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I. INTRODUCTION

l.l. Objel

(l) Lo présente circuloire o pour but de présenter et de fournir des
informotions pour lo mise en æuvre du formot de compte rendu mondiol
pour l'évoluotion et lo communicotion de l'étot de surfoce des pistes.

(2) Elle couvre les ospects liés à l'évoluotion et ou compte rendu de l'étclt
de surfoce des pistes, oinsi qu'à lo formotion des personnels impliqués
dons ces procédures.

1.2. Chompd'opplicolion

Lo présenie circuloire s'opplique oux entités impliquées dqns lo collecte des
données relqtives à l'étot de surfoce des pistes, leur conversion en informqtions
opérotionnelles structurées, leur communicotion oux destinotoires, oinsi qu'oux
utilisoteurs finoux de cette informotion structurée. ll s'ogit notomment des :

- Exploitonts d'oérodromes ;

- Fournisseurs de services de lo novigotion oérienne, et;
- Exploitonts d'oéronefs.

1.3. Descriplion des chongemenls

Sons objet.

2. EXIGENCES ET REFERENCES

2.1. Exigences

(o) Arrêté N'0001303/MINT du 29 Septembre 2006 portont
règlementqtion de lo fourniture du service d'informotion
oéronoutique dons I'espoce oérien et sur le territoire comerounois.

2.2. Documenls de référence

(o) Annexe l4 à lo Convention relotive à I'oviotion civile internotionole -
Aérodrome, Volume I - Conception et exploitotion technique des
oérodromes, Huitième édition, juillet 2018, OACI ;

(b) Annexe l5 ù lo Convention relotive à I'oviotion civile internotionole -
Services d'informotion oéronoutique, seizième édition, juillet 2018,
OACI;

(c) Doc ,l0066, 
Procédures pour les services de novigotion oérienne -

Gestion de I'informotion oéronoutique, première édition, 2018,
OACI;

(d) Doc 9981, Procédures pour les services de novigotion oérienne -
Aérodromes, Troisième édition, 2020, OACI ;

(e) Circuloire 355, Evoluotion, mesure et communicotion de l'étot des
surfoces de pistes ;2019, OACI ;
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(f) Cl 300-019 - Formot mondiol de notificotion (GRF) du compte rendu
de l'étqt de surfoce de lo piste, Edition 2,21 fêvrier 2021, Tronsport
Conodo ;

(g) Arrêté du 9 juin 2021 relatif oux inspections de I'oire de mouvement
d'un oérodrome, à l'évoluotion et ù lo communicotion de l'étot de
surfoce des pistes, Fronce ;

(h) Boîte ù outils pourle Globol Reporting Formot, DGAC/STAC, Moi 2021.

3. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

(l ) Les définitions suivontes sont utilisées dqns lo présente circuloire :

(o) Code d'élql de piste: Chiffre qui décrit l'étot de lo surfqce d'une
piste et qui doit être utilisé dons le ropport sur l'étot des pistes (RCR).

(b) Etof de surfqce de piste: Description de l'étot de surfqce des piste
utilisées dons le ropport sur l'étot des pistes, qui étoblit lo bose pour
déterminer le code d'étot des pistes oux fins des performonces de
I'ovion. Les iermes suivonts sonf employés pour décrire l'étot de
surfoce de piste :

o Piste sèche. Une pisie est considérée comme sèche lorsque so

surfoce ne présente oucune humidité visible ni contominqtion
dqns lo zone qui doit être utilisée.

o Pisle mouillée. Lo surfoce de lo piste est couverte d'humidité
visible ou d'eou jusqu'ù une époisseur de 3 mm inclusivement
dqns lo zone qui doit être utilisée.

o Pisle mouillée glissonle. Piste mouillée dont il été étobli qu'une
importonte portie de lo surfoce présente des coroctéristiques de
frottement dégrodées.

o Pisle conlqminée. Une piste est contqminée lorsqu''une portie
importonte de so surfoce (que ce soit por endroits isolés ou non),
délimitée por lo longueur et lo lorgeur utilisées, esf couverfe d'une
ou de plusieurs des substonces énumérées dons lo liste des
descripteurs d'étot de surfoce de piste.

(c) Eou slognonle : Eou d'une profondeur supérieure à trois millimètres (3

mm). ll s'ogit du seul descripteur d'étot de surfoce opplicoble ou
Comeroun.

(d) Molrice d'évoluolion de l'élqf des pisles: Tobleou permettont, ou
moyen de procédures connexes, de déterminer le code d'étot des
pistes à portir d'un ensemble de conditions de surfoce de piste

observées et de ropports des pilotes sur I'efficocité du freinoge.

(e) NOTAM: Avis diffusé por télécommunicotion et donnont, sur

l'étoblissement, l'étot ou lo modificotion d'une instqllotion, d'un
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service, d'une procédure oéronoutiques, ou d'un donger pour lo
novigotion oérienne, des renseignements qu'il est essentiel de
communiquer à temps ou personnel chorgé des opérotions
oériennes.

(f) Ropport sur l'élol des pisles : Ropport complet normolisé relqtif à
l'étot de lcr surfqce des pistes et à son effet sur les performqnces de
décolloge ei d'otterrissoge des qvions.

(g) SNOWTAM: NOTAM d'une série spéciole étobli dqns un formot
normolisé, qui fournit un compte rendu d'étot de surfoce signolont
I'existence ou lo fin de conditions dongereuses dues è lo présence
d'eou stognonte sur I'oire de mouvement.

(2) Les obréviotions suivontes s'oppliquenf oux fins de lo présente circuloire :

(o) AIREP : Air Report (Compte rendu en vol)

(b) AIS : Aeronouticol lnformoiion Services

(c) ATIS :Automotic Terminol lnformotion Service

(d) ATS : Air troffic Service

(e) GRF : Globql Reporting Formot (Formot mondiqlde compte-rendu de
l'étot de surfoce des pistes).

(f) RWYCC : Runwoy Condition Code (Code d'étot de pisie)

(g) RCAM: Runwoy Condition Assessment Motrix (Motrice d'évoluotion
de l'étot des pistes)

(h) RCR : Runwoy Condition Report (Ropport sur l'étot des pistes)

4. CONTEXTE

(l ) Lo couverture des choussées oéronoutiQues por des hydrométéores est
un problème universel qui impocte fortement I'exploitotion optimole et
en toute sécurité des oéronefs, et peut constituer un importont focteur
contributif dons certqins types d'évènements de sécurité {sorties de piste

en porticulier). De ce foit, lo connoissonce de l'étot de surfoce des pistes

est essentielle ofin d'oméliorer lo sécurité des opérotions sur celles-ci.

(2) Le formot mondiol de compte-rendu de l'étqt de surfoce des pistes est
une méthodologie développée por I'OACI ofin d'hqrmoniser les

protiques pour l'évoluotion et le compte-rendu des conditions prévolont
sur ces surfoces.

(3) Lo philosophie de ce méconisme demonde à I'exploitont d'oérodrome
d'évoluer l'étot de lo surfoce de piste choque fois qu'il y observe de
I'eou, unique contqminont hydrique rencontré ou Comeroun. Cette
évqluotion, devont être réolisée à choque chongement significotif,
permet d'étoblir un code d'étot de piste (RWYCC) et une description de
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lo surfoce de lo piste que les équipoges de conduite peuvent exploiter
sfin de déterminer les performonces de leurs oéronefs. Ce compte
rendu, fondé sur les coroctéristiques, l'époisseur et l'étendue de lo
contqminotion, constitue lo meilleure évoluotion de l'éiot de lo surfoce
des pistes por les exploitonts d'crérodrome. Toutefois, il fout égolement
prendre en compie tous les qutres renseignements pertinenis, et tout
chongement devro être signolé sons déloi.

(4) De ce foit, I'exploitqnt d'oérodrome est tenu d'éloborer en coordinoiion
ovec les outres opéroteurs chorgés de tout ou portie de I'exploitqtion de
I'oérodrome, chocun en ce qui le concerne, des procédures relotives à
l'évoluotion et à lo communicoiion de l'étot de surfoce des pistes qui
troitent ou moins des points suivqnts :

(o) Les modolités d'évoluotion de l'étot de surfoce des pisfes et des
conditions de so réévqluotion ;

(b) Les outils et modes opérotoires utilisés dons lo coroctérisqtion de
l'étqt de surfoce des pistes ;

(c) L'éloborotion des ropports sur l'étot des pistes (RCR) et leur
orchivoge;

(d) Lo choine et les moyens de communicotion des ropports sur l'étqt
des pistes (RCR) ;

(e) Les processus de décision en fonction des comptes rendus des pilotes
(ATREP).

(5) De plus, compte fenu du coroctère cruciol que présentent les
informotions fournies sur l'étot de surfoce pour l'évoluotion des
performonces des oéronefs, il est nécessoire que le personnel en chorge
de cette l'évoluotio.n et lo diffusion de ces informotions soit formé.

5. GENERALITES

Le Globol Reporting Formot (GRF) est une méthodologie reconnue sur le plon
mondiol bosée sur cinq éléments fondomentoux :

{o) Les conditions de surfoce des pistes ;

(b) Les descripteurs de lq surfoce des pistes ;

(c) Lo mqtrice d'évoluotion de l'étot des pistes (RCAM) ;

(d) Le code d'étot de piste (RWYCC) ;

(e) Le ropport sur l'étot des pistes (RCR).
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5.2.

(l)

Condilions el descripleurs de l'élot de surfqce des pistes

ll existe quotre (04) conditions de surfqce de piste :

(o) Piste sèche ;

(b) Piste mouillée;

(c) Piste mouillée glisscrnte ;

(d) Piste contqminée.

Afin de donner dovontoge de détoils sur l'étot de surfoce, des
descripteurs de lo surfoce des pistes sont égolement utilisés. Au
Cqmeroun, poys situé en zone tropicole, I'eou slognonle est le seul
descripteur de l'éiot de surfoce opplicoble.

Le descripteur de l'étcrt de surfoce et l'époisseur sont utilisés pour
déterminer le RWYCC.

Mqlrice d'évqluolion de l'élql des pisles

Lo RCAM est une motrice utilisée pour déterminer le code d'étot de piste
à I'oide d'un ensemble de conditions observées ô lo surfoce de lo piste

et des procédures connexes. Elle comporte deux porties principoles :

(o) Critères d'évqluotion ;

(b) Critères d'évoluotion pour déclossement.

Pour le Comeroun, lo motrice opplicoble est celle utilisée dons les poys
tropicoux et présentée en onnexe 2.

Code d'élql de pisle

Le RWYCC est évolué sur lo bose des conditions de surfoce ei, le cos
échéont, de l'époisseur de lo noppe d'eou présente sur lo piste.

ll troduit lo copocité de freinoge sur lo piste en fonction de l'étot de
surfoce. Sur lo bqse de cette informotion et des renseignements de
performonce des oéronefs fournis por les ovionneurs, les équipoges de
conduite devront déterminer les performonces opérotionnelles de leurs
qvions.

EVATUATION ET COMMUNICATION DE ['ETAT DE SURFACE DES PISTES

Evqluqlion de condilions de surfoces des pisles

Le compte rendu commence lorsqu'un chongement significotif de l'étot
de lo surfoce de lo piste survient en roison de lo présence d'eou. Dons
ces conditions, I'exploitont d'oérodrome ottribue un RWYCC pour
choque tiers de lo piste. Le processus d'évoluotion consiste ô :

(o) évoluer l'étot de I'oire de mouvement et en rendre compte ;

(b) communiquer les informotions évoluées dons le bon formot ;

5.3.

(t)

(2)

(3)

(2)

5.4.

(t)

(2)

6.

6.1.

(l)
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(c) Rendre compte sons retord des chongements significotifs.

(2) Pour ce:foire, en plus des inspections périodiquement réolisées sur I'oire
de mouvement, les exploitqnts d'oérodromes effectuent des inspections
de piste choque fois que l'étot de surfoce de lo piste o peut-être chongé
de foçon significotive en roison des conditions météorologiques.

(3) Un chongement de l'étot de lo surfoce des pistes utilisé dons le ropport
sur l'étqt des pistes est considéré comme significotif dons les cos suivonts:

(o) tout chongement de RWYCC ;

(b) tout chongement de couverture de contominont susceptible d'être
signolé selon le tqbleou en onnexe 3;

(c) tout chongement d'époisseur de contominont selon le tobleou en
qnnexe 4;

(d) toutes outres informotions qui, selon les techniques d'évqluotion
utilisées, sont réputées significotives, telles que por exemple un
ropport de pilote sur I'efficocité du freinoge.

(4) Les renseignements ù communiquer por I'exploitont d'oérodrome sont
conformes ou formot du RCR, quicomprend :

(o) une section colcul des performqnces des ovions ;

(b) une section conscience de lo situotion.

lls sont contenus dons lo série d'informotions du RCR présenté dqns
I'ordre prescrit dons I'onnexe l, en utilisont seulement les coroctères
compotibles ovec l'AlS.

Les comptes rendus sur l'étot de lo surfoce des pistes se poursuivront pour
refléter les chongements significotifs jusqu'ù ce que lo piste ne soit plus

contominée. Le cos éch'éont, I'exploitont d'oérodrome publie un

ropport sur l'étot des pistes indiquont que lo piste est mouillée ou sèche,
selon le cos.

(5) Le RWYCC est déterminé por I'exploitont d'oérodrome en utilisoni lo
portie <r crilères d'évoluolion l de lo RCAM en onnexe 2. Les voriobles de
cette onnexe qui peuvent offecter le code d'étot de lo piste sont :

(o) le type de contominont;

(b) l'époisseur du contominont ;

(6) Dons le cos où une zone de 257" ou moins d'un tiers de piste est mouillée
ou couverte d'un contominqnt, il fqudrq communiquer un RWYCC 6 pour
celle-ci.

(7) Si lo réportition du contominont n'est pos uniforme, I'endroit de I'oire qui
est mouillée ou couverte por le contominont sero décrit en longoge cloir
dons lo portie <r observolions l de lo section <r conscience de lo situqlion ))
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6.2.

(1)

du ropport sur l'étot des pistes.

Surclossement/déclqssement du code d'élol de piste

L'exploitont d'oérodrome peut surclosser un RWYCC I ou 0 ottribué, en
respectont les principes ci-oprès :

(o) si un dispositif de mesure opprouvé por lo Comeroon Civil Aviotion
Authority (CCAA) est odéquotement utilisé et étolonné, et si foutes
les outres observotions oppuient I'idée d'un RWYCC supérieur iel
qu'estimé por du personnel formé ;

(b) lo décision de surclosser un RWYCC I ou 0 ne peut ôtre fondée sur

une seule méthode d'évqluqtion. Tous les moyens disponibles
d'évoluotion de lo glissonce d'une piste doivent être utilisés pour
oppuyer lo décision ;

(c) lorsque le RWYCC I ou 0 est surclossé, lo surfqce de lq piste est
fréquemment évoluée duront lo période où le RWYCC supérieur esi
en vigueur ofin de s'ossurer que l'étot de lo surfqce de lo piste ne se

détériore pos ou-dessous du code ottribué ;

(d) les voriobles qui peuvent être prises en compte dons l'évoluoiion
pouvont ovoir une incidence sur l'étot de lo surfoce de lo piste sont,
entre outres :

(i) toutes situotions de précipitotions ;

(ii) des tempérotures chongeontes ;

(iii) les effets du vent;

(iv) lo fréquence d'utilisqtion de lo piste ;

(v) le type d'ovion utilisont lo piste.

(2) Toutefôis, l'utilisotion de ces méconismes ofin de surclosser un RWYCC I

ou 0 ne permettro pos d'oller qu-delù d'un RWYCC 3.

(3) Un RWYCC 5,4,3 ou 2 ottribué ne peut pos être porté ù un rong supérieur.

(4) L'exploitont d'oérodrome peut déclosser le RWYCC déterminé à portir
de lo portie <t crilères d'évoluolion l de lo RCAM de foçon oppropriée,
en tenont compte de tous les moyens disponibles d'évoluotion de lo
glissonce de lo piste, y compris les critères figuront dons lo portie <r crilères
d'évoluolion pour déclossemenl l de lo RCAM.

(5) Les comptes rendus de pilotes sur I'efficocité du freinoge sur lo piste, s'il
y en q, sont pris en compte comme foisont portie du processus de suivi

continu de l'étof de surfoce de lo piste, notomment :

(o) ù des fins de déclossement, ou;

(b) pour un surclossement, ô condition qu'ils soient utilisés en
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combinqison qvec d'oufres renseignements qui soutiennent un tel
surclossement.

(6) Deux comptes rendus de pilotes consécutifs signcrlont une efficocité du
freinoge nnÉOlOCnE sur lo piste déclenchent une évoluotion si un RWYCC
de 2 ou mieux o été qttribué.

(7) Si un pilote o signolé une efficocité du freinoge sur lo piste INFÉRIEURE À
MÉDIOCRE, il fout diffuser I'informotion, foire une nouvelle évoluotion et
envisoger lo suspension de toutes les opérotions sur cette piste.

6.3. Communicolion de l'élql de surfoce des pisles

{l) L'exploitont d'oérodrome communique sons délqi oux orgonismes
chorgés de fournir les services de circulotion oérienne et, en cos de
présence d'eou stognonte, ou prestotqire de service de I'informotion
oéronoutique les renseignements sur l'étot de surfoce à choque
chongement significotif dû ù lo présence d'eou et sous le formot du RCR.

(2) Lorsque lo piste est mouillée sons que ce ne soit en roison de lo présence
d'eou stognonte, I'informotion sur l'étot de surfqce de n'est
communiquée qu'ou trqvers des services de circulqiion oérienne ou de
I'AT|S.

(3) En présence d'eou stognonte sur lo piste ou une portion de lo piste,
l'exploitont d'oérodrome :

(o) tronsmet le RCR ou prestotoire de service de I'informotion
oéronoutique ofin qu'il communique les renseignements sur l'étot de
surfoce de lo piste à trovers un SNOWTAM, conformément à
I'lmprimé SNOWTAM et oux instructions de remplissoge donnés en
onnexe 6.

(b) communique le RCR oux orgqnismes chorgés de fournir les services
de lo circulotion oérienne pour communicotion directe oux pilotes
ou à trovers I'ATIS.

(4) Lorsque les orgonismes chorgés de fournir les services de lo circulotion
oérienne communiquent à un équipoge de conduite des informotions
sur l'étot de lo surfoce des pistes, ils le font en foisont référence qux
premier, deuxième et troisième tiers de piste dons lo direction de
I'otferrissoge ou du décolloge. L'onnexe 5 illustre ces procédures, qui
sont dovontoge détoillées dons les PANS-ATM (Doc 4444).

(5) Lorsque lo piste est en portie ou en totolité mouillée glissonte, I'exploitont
d'oérodrome signole por NOTAM oux usogers de I'oérodrome
I'emplocement de lo portion de lo piste touchée.

(6) Un pilote commondont de bord ne devroit pos poursuivre pos son
opproche à I'otterrissoge en dessous de 300 m (1 000 ft) ou-dessus de
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I'oltitude d'un oérodrome à moins d'être ossuré que, selon les

informqtions disponibles sur l'étot de lo surfoce de lo piste, les

informotions sur les performonces de I'ovion indiquent que I'otterrissoge
peut êire foit en toute sécurité. Por qilleurs, il produit un compte rendu en
vol (AIREP) spéciol sur I'efficqcité du freinoge sur lo piste quond le
freinoge n'est pos oussi efficoce que ce qui o été signolé.

7. FORMATION DU PERSONNEL

(l) L'exploitont d'oérodrome s'ossure que le personnel qui évolue l'étot de
surfoce des pistes et en rend compte est formé et compétent pour
remplir ses tôches

(2) Le progromme de formotion dudit personnel inclut une formotion initiole
et une formotion périodique de recycloge dons les domoines suivonts :

(o) Connoissonce de l'qérodrome, y compris les morques, pqnneoux
indicoteurs et feux d'oérodrome ;

(b) Procédures d'oérodrome décrites dons le monuel d'oérodrome ;

(c) Plon d'urgence;

(d) Procédures de préporotion des ovis oux ovioteurs/oviqtrices
(NOTAM) ;

(e) Procédures d'ochèvement/de préporoiion relotives ou RCR ;

(f) Règles de conduite sur I'oérodrome ;

(g) Procédures de contrôle de lo circulotion sur I'oire de mouvement ;

{h) Procédures d'exploiiotion rodiotéléphonique ;

(i) Expressions conventionnelles utilisées dons le contrôle d'oérodrome,
y compris le code d'épellotion en rodiotéléphonie de I'OACI ;

(j) Procédures et techniques d'inspection des oérodromes ;

(k) Types de contominonts de piste et comptes rendus à leur sujef ;

(l) Évoluotion et compte rendu des cqroctéristiques de frottement de lo
surfoce des pistes;

(m) Emploi du dispositif de mesure du frottement des pistes ;

(n) Étolonnoge et entretien du dispositif de mesure du frottement des
pistes;

(o) Conscience des incertitudes quont oux informotions visées oux
olinéos l) et m) ;

(p) Procédures d'exploitotion por foible visibilité.
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8.

(t)

(2)

CONTACT

Pour de plus omples renseignements, veuillez confocter :

sdnoo@ccoo.oero

Toute proposition de modificotion de lo présente circuloire est bienvenue
et peut être soumise à I'odresse électronique c

Paule sOUMOU KOKI
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ANNEXES

Annexe I - Ropporl sur l'élql des pisles (RCR)

Le ropport sur l'étot des pistes (RCR) comprend :

- Une section intitulée a colcul des performqnces des ovions l ;

- Une section intitulée r< conscience de lo situotion l.

Les renseignements sont contenus dqns une série d'informotions présentées
dons I'ordre ci-oprès, en utilisont seulement des coroctères compotibles ovec
les services de I'informotion oéronoutique :

o) Section cqlcul des performqnces des qvions

ll s'ogit d'une série d'informotions groupé séporé por une espoce rr l et
s'ochevont por un refour et deux interlignes ( <<= l. Celo sert à distinguer lo
section colcul des performonces de I'qvion de lo section suivonte conscience
de lo situotion ou de lo section suivonte colcul des performonces de I'ovion
concernoni une outre piste. Elle contient les informqtions suivontes :

I ) lndicoteur d'emplocement d'oérodrome
2) Dote et heure de l'évoluotion
3) Numéro d'identificotion de lo piste le plus foible;
4) Code d'étot de lo piste pour choque tiers de piste ;

5) Pourcentoge de couverture de contqminont pour choque tiers de
piste;

6) Epoisseur du contominont non qdhérent pour choque tiers de piste ;

7) Description des conditions pour choque tiers de piste ;

8) Lorgeur de lo piste ù loquelle le RWYCC s'opplique, si elle est
inférieure à lo lorgeur publiée ;

b) Seclion conscience de lq siluqlion

Tous les messqges de lo section cons'cience de lo situotion se termineni por un
point finol. Celq permet de distinguer choque rnessoge des messoges
ultérieurs. Cette section comprend les informotions suivontes :

I ) Longueur de piste réduite ;

2) Soble non odhérent sur lo piste ;

3) Troitement chimique sur lo piste ;

4) Etot des voies de circulotion ;

5) Etot de I'oire de trofic ;

6) Utilisotion opprouvée et publiée por l'Étot du coefficient de
frotiement mesuré ;

7) Observqtions en longoge cloir.

Les informotions à fournir dons ces sections sont décrites dqns le tobleou ci-
dessous (dons I'ordre) :
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5

4

3

2

I

Section colculdes performonces des ovions

No

Pourcentoge de
couverlure de
contominont pour
choque liers de
piste

Code d'élot de lo
piste pour choque
tiers de piste

Numéro
d'identificotion de lo
piste le plus bos

Dote et heure de
l'évoluolion

lndicoteur
d'emplocemenl
d'oérodrome

lnformotion

Nombre identifiont lo couverture en pourcentoge. Les pourcentoges
doivent être communiqués dons un groupe de coroctères pouvont
comprendre jusqu'ô 9 coroctères séporés por une ( / )) pour choque
tiers de piste. L'évoluotion est fondée sur une réportition égole dons
les tiers de piste, en utilisont les orieniotions de I'onnexe 3.

Avec une réportition inégole des contominonts, I'informotion
supplémentoire doit être fournie dons lo portie observotions en
longoge cloir de lo section cônscience de lo situotion du ropport sur
l'étot des pistes. Lorsque c'est possible. un texte normolisé devroit être
utilisé.

S'il n'y o pos de renseignements à indiquer, insérer ,,NR" à I'endroit
opproprié dons le messoge pour indiquer ù I'usoger qu'il n'existe pos
d'informotion (/NR/)

Nombre d'un seul chiffre ideniifiont le RWYCC évolué pour choque
tiers de piste. Les codes sont communiqués en un groupe de trois
coroctères séporés por un rr / l pour choque tiers. Lo direciion pour
I'indicotion des tiers de piste sero lo direction vue depuis le numéro
de désignotion le plus bos.

Numéro à deux ou trois coroctères idenTifiont lo piste pour loquelle
l'évoluotion est réolisée et communiqué.

Dote et heure (UTC) ù loquelle l'évoluotion o été effectuée por le
personnelformé.

lndicoteur d'emplocement OACI ô quotre lettres, conformément oux
dispositions du Doc 7910, lndicoteurs d'emplocement.

Description

Conditionnelle
(n'est pos

communiqué
pour un tiers de
piste sec ou
couvert ù
moins de 10%)

Obligotoire

Obligotoire

Obligotoire

Obligotoire

Coroctère de
I'informolion

[n]nn/[n]nn/[n]nn

n/n/n

nn[L] ou nn[C] ou
nnIR]

MMDDhhmm

nnnn

Formot de
I'informolion

NR/50/1 00

s/5/2

0r

091 I i357

FKYS

Exemple
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8

7

6

No

Lorgeur de lo piste à
loquelle les RWYCC

s'oppliquent si elle
est inférieure ù lq
lorgeur publiée

Description de l'étot
de choque liers de
piste

Époisseur du
contominont

lnformotion

Numéro à deux chiffres représentont lo lorgeur de piste débloyée, en
mètres. Si lo lorgeur de piste débloyée n'est pos symétrique por
ropport è l'oxe, des informotions supplémentoires doivent être
fournies dons lo portie observotions en longoge cloir de lo section
conscience de lo situotion du ropport sur l'étot des pistes.

Le type d'étot est signolé en utilisont I'une des descripiions types
d'étot suivontes pour choque tiers de piste, ceux-ci étont séporés por
uneborreoblique</l:
SÈCHE

EAU STAGNANTE

MOUILLÉE

Numéro à deux ou trois chiffres représentont l'époisseur évoluée (en
mm) du contominont pour choque tiers de piste. L'époisseur est
communiquée dons un groupe de six à neuf corocières séporés por
une ( / l pour choque iiers de piste, comme défini dons I'onnexe 4.
L'évoluotion est fondée sur une réportition égole dons les tiers de
piste. comme évolué por du personnel formé. Si des mesures sont
incluses comme foisont portie du processus d'évoluotion, les voleurs
communiquées le sont toujours comme des époisseurs évoluées, le
personnel formé oyont foit intervenir son jugement pour considérer les
époisseurs mesurées comme représentotives pour le tiers de piste.

S'il n'y o pos de renseignements à indiquer, insérer "NR" è I'endroit
opproprié dons le messoge pour indiquer à I'usoger qu'il n'existe pos
d'informotion (/NR/).

Lorsque l'époisseur des contominonts vorie de foçon significotive sur
un tiers de piste, des renseignements supplémentoires doivent être
fournis dons lo portie observotions en longoge cloir de lo section
conscience de lq situotion du'ropport sur l'étof des pistes.

Description

Optionnelle

Obligotoire

Conditionnelle
(Communiquée
en cos de
présence
d'eou
stognonte)

Coroclère de
I'informotion

nn

nnnn/nnnn/nnnn

lnlnn/[n]nn/[n]nn

Formol de
I'informqtion

30

MOUILLÉE/

MOUILLÉE/ EAU

STAGNANTE

NR/NR/I OO

Exemple

Poge 15 / 26

{
B.P.Æ.O.Box : 6998 Yaoudé - Tel.Æhone : +237 222 30 30 90 / 222 30 26 92 - Fax : +23'1 222 3o 33 62 -Ereil: contact@ccaa.aero - site web: http://ww.ccaa.aero/



17

I 6

l5

14

t3

12

ll

1 0

I

Section conscience de lo siluolion

NO

Étd des qires de
lrofic

Étqt des voies de
circulotion

Congères à proximilé de
lo piste pénéironl le
niveou/profil étqbli dons
le plon d'oérodrome
concernont lo neige

Congères sur lo voie de
circulotion

Congères sur lo pisle

Troilement chimique sur

lo pisle

Soble non odhérent sur
lo piste

Neige fine et sèche sur

lo piste

longueur réduite de
pisle

lnformolion

lnformotions sur les oires de trofic

lnformotions sur l'étot des voies de circulotion

Non opplicoble

Non opplicoble

Non opplicoble

lnformoiion à fournir obligotoirement si lo piste o subi
un troiiement chimique.

lnformotion fournie en cos de soble non odhérent
présent sur lo piste

Non opplicoble

lnformotion à fournir lorsqu'un NOTAM o été publié
ovec un nouvel ensemble de distonce déclorées
offectont lo LDA

Descriplion

Optionnelle

Optionnelle

Obligotoire

Optionnelle

Conditionnelle

Coroctère de
I'informotion

AIRE DE TRAFIC [nnnn]
MÉDIOCRE

TWY [nn]n MÉD|OCRE

RWY nn[L] ou nn[C] ou nn[R]
TRAIÉE CHIMIQUEMENT

RWY nn[L] ou nn[C] ou nn[R]
SABLE NON ADHÉRENT

Texte fixe normolisé

RWY nn[L] ou nn[C] ou nn[R]
LDA RÉDUttE À [n]nnn

Formol de I'informofion

AIRE DE TRAFIC

NORD MÉDIOCRE

TWY N MÉDIOCRE.

RWY OI TRAIÉE

CHIMIQUEMENT.

RWY O1 SABLE

NON ADHÉRENT.

RWY 19 LDA
RÉDU[E À zsoo

Exemple
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l9

t8

NO

Observolions en
longoge cloir utilisonl
seulement des
coroclères occeptobles
en letlres copiloles

Utilisotion opprouvée et
publiée por l'Étot du
coefficient de froflement
mesuré

lnformotion

lnformotions complémentoires à fournir

lnformotions sur les coefficients de frottement
mesuré

Descriplion

Opiionnelle

Optionnelle

Corqctère de
I'informolion

Combinoison de coroctères
occeptobles dons loquelle
I'utilisoiion d'un point finol< .l
indique lo fin du messoge.

Coroctères occeptobles : A B

CDEFGHIJKLMNOPQR
STUVWXYZO1234567B
9 / [bone oblique] < .l [point]
tor [espoce]

IFormot et procédures
connexes étoblis por l'Étotl

Formot de I'informotion

IFonction
formot et
procédures
connexes
por l'Étot1.

du
des

étoblis

Exemple
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MATRTCE D'EVAIUATION DE L'ETAT DES ptSTES (RCAM)

Critères d'évoluolion Critères d'évqluotion pour déclossement

6 Sèche

5

Mouillée (Lo surfoce de lo piste est
recouverte de touie humidiié ou
de ioute eou visible jusqu'è 3 mm
de profondeur inclusivement)

Décélérotion ou freinoge normole
pour I'effort de freinoge des roues
et moitrise de lo direction normole

BON

4
Décélérotion ou freinoge ou
moitrise de lo direction entre
BONNE et MOYENNE

BON A
MOYEN

3
Mouillée (piste rr mouillée
glissonte r)

Décélérotion ou freinoge
sensiblement réduite pour I'effort
de freinoge des roues ou moîtrise
de lo direction sensiblement
réduite

MOYEN

2
Eou slognonle (profondeur d'eou
de plus de 3 mm)

Décéléroîion ou freinoge ou
moîtrise de lo direction entre
MOYENNE et MEDIOCRE

MOYEN A
MEDIOCRE

1

Décélérotion ou freinoge
sensiblement réduite pour I'effort
de freinoge des roues ou moîtrise
de lo direction sensiblement
réduite

MEDIOCRE

0

Décélérotion ou freinoge minimole
ù nulle pour I'effort de freinoge des
roues ou moîtrise de lo direciion
incertoine.

INFERIEUR

A
MEDIOCRE

Annexe 2 - Molrice d'évqluqlion de l'élqt des pisles (RCAM)
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Pourcentoge évolué (%) Pourcentoge communiqué (%)

10 -25 25

26- 50 50

51 -75 75

76 - 100 100

Annexe 3 - Pourcenloge de couverlure pour les conlqminqnls
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Contominqnt
Voleurs volobles ù

communiquer
Chongement significotif

Eou stognonte 04, puis voleur évoluée
3 mm jusqu'à et y

compris l5 mm

Annexe 4 - Evqluolion de l'époisseur des conlqminqnls

Note l.- Pour I'EAU STAGNANTE,04 (4 mm) est lo vqleur minimole de
l'époisseur ù portir et ou-dessus de loquelle l'époisseur est communiquée. (À
portir de 3 mm et en-dessous, le tiers de piste est considéré MOUILLÉ.)

Note 2.- Au-dessus de 4 mm pour I'EAU STAGNANTE une voleur évoluée est
communiquée et un chongement significotif se ropporte ou chongement
observé pour cette voleur évoluée
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Annexe 5- code d'élql des pistes por liers de pisle communiqué por I'ATS

ïoûA
AST'A

TC'FTA
LûA

cw"( awY

Côde d'étât des pa6têË 5
TIEF'S 2,TIÉRS' 3. TIEFrs

6 2

3- TIERS 1 T'ERS
5 5 2

1- TIEFIS 3. TtÊFtS
5 5 2

3_ TrEfas 1 . TIEFÈS
5 5 2

twv

Cod€ d'étÊt des pi3teg

Cods d'état c}es piÉteg

LT}A
T(3FtA

AStfA
TÔÛA

-----"-+-

D)-

l''

-{!

Figure 0-2: Cos d'une piste ovec seuil décolé

TC)DA
ÂgI)A

TOFTA
LDA

-r<)rtA
LDA

A.SDA
":-(:t()A

Cod6 d'êtât d€s pislêe

-{i

Figure O-l: cos d'une piste sons seuil décolé
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Annexe 6 - lmprimé SNOWTAM el inslructions de remplissoge

{Ên-lÉtu
tOi,ll

{rNsrcATÉuB
oE PÊtûfirÉ.I

{ADÊEg.ÊE$l <=

{ûATE ÊT HEURË
su oÊpôrr

{tHûdcAItt
oE r-'gxpÉ.orrcunl

<=

(Ên-tÉte

âùrÉgél

{grtrrM. NUMËÊû DË ûËREl

slwl'l.l lll
fiintmïËuF

D'EMPLÀCEI{ÊHT}trt IoATE Ê.T HEURÊ oÊ rÉv*r-urtroru1

ttttttr {ûÊtuPE FACULTAï|Fl

lll*=t
sr.rûwlÂM-* {Nufirtro dË âdriÉl dE

teicrldce p*lornrnc* ds I'rvlon

(lH0tcAIEuR o'ËMPLAtEtTIEIttT tE L'AÊRûOR0fi Êl ;{ Al <Ê

IDATË ET HEURE Or L'ËVAIUATION {hrurË # Ir 
'TÛ 

d6 ltvËtuN0bn aT urcl Ll sl -----+
lnumÊRo utorNTtFrcATrûr'r DË EÊTË rE MolN$ÉLËvÊ} il cl --lpoor o'Érer 0E PISTE {RwYcc}Pot R CHAQUÉ TtËRs 0E H$TËlfrprrrirdu rrÀhâud'dvr{ri.ilon dâ
Itlr, d. ld pble fFcÂ}il 0, 1, 2, 3, 4, I ôu 6l H tl r/+
(POTJRCEHTAÊE DË CO{TVERTURÉ ûU CONTAMNAilT FûUR CHAqUE IIER$ DË ptSTE} c Ë! I/ +
IPROFOI-Io€UR (êfi ilrftrJ OU COt{TAf!,01^lAl'rT trot{ ADHËREHT FOUR CHAûLrE I|ER$ ûE PtSTÊl c rl tt 

-+[oc$cnrFTron 0e l'Êt*r suR TfliTÉ LA LoNGUËuR r]E rA ptgre

{otufi'{ rilJr chrquË thls # dstr, d pcrai oU sad qrd pû,û b numâ/Ë dfttilTùftrôrT * pbb F fiûy,s âbrdl

iTEI6E CÛMPACTËE
SËCHE
IttEtôE SÈtHE
I'IÉIGË SÉCHE gUR iIËIGÊ CÛMFACTÊE
I,IEIGE SËCHË SUR GLÂCE
eet-Ée
GTATE
iIEIGE FûNDAI.ITE
EÂU STAÊI'IANT.E

ËAtJ SUR NE.IGÊ CÛI,IFÀCTËE
HOULLÉE
GLACE i,IÛUILIÉE
iIEIGE iIOUILLÊE
NEIGE hIOUIILÉË TUR NEIGE CÛI'IPACTÉE
xeteç uouttLÉÊ ÊuR ÊtûEËl

'ir
Gt t!

----+

(LAnCcun nr u Fprc À ulûUcLLË LËÉ COEte El'Érnr Dr F15TE ê'flrriuQugt{1. Êt rLLr cËT
NFÉFEURE À u uRceuR FUBLrËÊl

ô H!

Comdrnm dr lr *fiurdon.

II0HGUEUR DE P|STE RÊDUnÊ, Sl Eu-Ë EsT tilFËRtEURÉ A LA LO]IGUEUR pUELtÊE 
fcn mjl û ll

(cHASSE-f'tEtGE BÂS8E SUR LA pt$TËl o Jl +
{sÂBrE NoN ADHËRÊNT guR t-t' ptsrel û K) -*--+
ITRÂlTEl'IEflT CHIMI0UE SUR tÂ FIÊTE' o rl

-lIttilcÊREs suR LA PISTE Ih cas éctrtrnf. drsfrflË lrr ræoort d lhË d; ir tùr{ç (;n m}. sdvtà d; Ç L *.
s R * an * I-Rr, Jrûm quilronybrifll û fil

(coNGÉRËS SUR VôrE DE CtRtUmTnN) 0 ill +
{cûNûÊRËS À pROXtMtTÉ DË LA ptsTEi o ol
(ÊTAT 0E VO|E 0ËCrRCUi-ATrCIfrl û Pl +
1Êtlt o'ruRe DE TRAFrcl 0 Rl

(CôËFFlCl EtlT DE Ff, ûÎTEHËHÎ HESUEÊ} û sl

{fiBSFRVATtfilrC Fr,t tÀlXilÊF Cl l,tR} fl rl I

NTTES:
l. r$elsf ld0æ OAÊlds nahndltÉ iwlr ûoË ISIû dr l'OACl, Parth 2) ou rurr lndicstÉur d'âtrodlome epplraùlc.
2. Pat rËnÊËlgrunËnE cûnsËm,ânt d'âu:rÊa phtæ, rarplk à nduvâéuJ lae ættr B à H.
3- Rrntrlgncmonls dâ lâ â6dhn Conpdsnca dt la dtualhn rûpttft poul cfiaqur plslr. voh dË clrÈuhliïr rl ekË dÊ ùâltc, srlon qu'll conulad,

lonqu'lla sont eornmunlqiÉe.
4. LtÉ ÈtolË mùË peffinfiàttr ( ) nr ratt pe* fânÊftiË"
Ë. Pour lËÈ lËllrÉs A),â T) vû* l# ,rrstfiJcltons fl/rh mnlôn û rmpltr lldrprtfid Sr\rowfÂfi, $ I, alnÉa bl.
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lnslruclions de remplissqqe du SNOWTAM

L Générolités
o) Lorsque les renseignements portent sur plus d'une piste, remplir à

nouveCIu les coses B à H (section Colcul des performonces de
I'ovion).

b) Les lettres désignont les coses servent uniquement de référence et ne
devroient pos figurer dqns le messoge. Les lettres M (mondotory :

obligotoire),C (conditionql : conditionnel) et O (optionql :focultotif)
indiquent le degré d'importonce des informotions et si elles doivent
être indiquées et elles seront fournies comme il est expliqué ci-oprès.

c) Les unités métriques seront utilisées ; I'unité de mesure n'est pos

indiquée.
d) Lo volidité mqximqle d'un SNOWTAM est de B heures. Un nouveou

SNOWTAM sero diffusé choque fois qu'un nouveou compte rendu
d'étot de piste est reçu.

e) Un SNOWTAM onnule le SNOWTAM précédent.
f) L'en-tête obrégé <r IIAAiiii CCCC MMYYGGgg (BBB) r est inséré pour

fociliter le troitement outomotique des messoges SNOWTAM dqns les

bonques de données informotisées. L'explicotion de ces symboles est

lo suivonte :

q. TT = désignqteur de données SNOWTAM = SW ;

b. AA = désignoteur géogrophique des Étots, por exemple LF =

FRANCE, EG = Royoume-Uni (voir Doc 7910 - lndicoteurs
d'emplocement, Portie 2 - lndex des lettres de notionqlité
pour les indicoteurs d'emplocement) ;

c. iiii = numéro de série du SNOWTAM exprimé por un groupe de
4 chiffres ;

d. CCCC = indicoteur d'emplocement à quotre lettres de
I'qérodrome ouquei se ropporte le SNOWTAM (voir Doc79l0 -
lndicoteurs d'emplocement) ;

e. MMYYGGgg = dote/heure d'observotion/de mesure, où : MM

= mois, por exemple jonvier = 01, décembre = I2;YY = jour du
mois;GGgg = heure UTC, en heures (GG) et minutes (gg) ;

f. (BBB) = groupe focultotif pour désigner : un rectificotif, en cos
d'erreur, ù un SNOWTAM diffusé ontérieurement ovec le même
numéro de série = COR.

g) Le mot <r SNOWTAM r dqns I'imprimé SNOWTAM et le groupe de
quotre chiffres du numéro de série du SNOWTAM seront séporés por
un espoce, pCIr exemple : SNOWTAM 0124.

h) Pour rendre le messqge SNOWTAM plus focile à lire, inclure un
interligne ù lo suite du numéro de série du SNOWTAM, oprès lo cose
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A, et de lo section Colcul des performonces de I'ovion.
i) Lorsque les renseignements portent sur plus d'une piste, répéter pour

choque piste les informotions de lo section Colcul des performonces
de I'ovion, à portir de lo cose Dote et heure de l'évoluotion, ovont
de remplir lo section Conscience de lo situotion.

j) lnformotions obligotoires (M) :

O. INDICATEUR D'EMPLACEMENT DE L'AÉRODROME;
b. DATE ET HEURE DE L'ÉVALUATION;
c. NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE PISTE LE MoINs ÉLEvÉ;
d. CODE D'ÉTAT DE PISTE POUR CHAQUE TIERS DE PISTE ;

e. DESCRIPTTON DE L'Érnr Or CHAQUE TTERS DE ptSTE [quond te
code d'étot de piste (RWYCC) indiqué est l, 2,3, 4 ou 51.

2. Section Colcul des performqnces de I'ovion

Cqse A lndicqteur d'emplocement de I'oérodrome (indicoteur
d'emplocement ù quotre lettres).

Cqse B - Dqte et heure de l'évoluotion : groupe dote-heure de 8 chiffres
indiquont le moment de I'observotion (mois, jour, heure et minutes) en UTC.

Cqse C - Numéro d'identificotion de piste le moins élevé (nn[tl ou nn[C] ou
nnlRl).

Cose D - Code d'étot de piste pour choque tiers de pisfe. Un seul chiffre (0, l,
2,3, 4,5 ou 6) est indiqué pour choque iiers de piste, chocun séporé du suivont
por une borre oblique (n/n/n).

Cose E - Pourcentoge de couverture du contominont pour choque tiers de
piste. Le cqs échéont, indiquer 25, 50, Z5 ou 100 pour choque tiers de piste, en
séporont choque voleur de lo suivonte por une borre oblique
([nlnn/lnlnn/[nlnn)

Nofe l.- Ceffe informafion esf fournie seu/ement lorsqu'un chif.fre oufre que 6

esf indiqué pour I'étot d'un des fiers de pisfe icose D) et qu'une descnpfion
d'éf of outre que SÈCttE esf indiq uée pour un des tiers de pisfe (cos e G) .

Nofe 2.- Lorsque I'étqf n'esf pos signolé, l'obréviofion a NR I est indiqu ée pour
/efs/ fiers de pisfe considéré(s).

Cose F - Profondeur du contominont non odhérent pour choque tiers de piste.
Le cos échéont, indiquer le nombre de millimètres pour choque tiers de piste,
en séporont choque voleur de lo suivonte por une borre oblique (nn/nn/nn ou
nnn/nnn/nnn).

Nofe l.- Cetfe informofion esf fournie uniquemenf pour /es types de
contominonfs suivonfs :

- eou sfognonfe : vo/eurs à signoler 04, puis évoluofion. Chongemenfs
signif icofifs de 3 mmiusqu'd l5 mm inclusivement ;
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Nofe 2.-Lorsquel'éfof n'esf possignolé,1'obréviotion rrNRlesf indlquéepour
/e(s/ fiers de pisfe considéré(s).

Cqse G - Description de l'étqt pour choque tiers de piste. lndiquer une des
descriptions d'étot ci-oprès pour choque tiers de piste, chocune éiont séporée
de lo suivonte por une borre oblique :

EAU STAGNANTE

MOUtrrÉE

SÈCnf (indiquée seulemenl quond il n'y o pos de conlominonf)

Nofe.- Lorsque l'étot n'esf pos signolé, I'qbréviofion n NR r,r est indiqu ée pour
/e(s/ fiers de pisfe considéré(s).

Cqse H - Lorgeur de lo piste à loquelle les codes d'étot de piste s'oppliquent.
lndiquer lo lorgeur, en mètres, si elle est inférieure à lo lorgeur publiée.

3. Section concernont lo conscience de lo situotion

Nofe l.- Les élémenfs de /o secfion Conscience de /q sifuotion se terminenl
por un poinf .

Nofe 2.- Lorsqu'il n'y o pos d'informotion pour un élément de /o seclion
Conscience de lo situotion ou que /es condifions de publicofion ne sonf pos
remplies, rien n'est indiqué pour cef élément.

Cqse l- Longueur de piste réduite. lndiquer le numéro d'identificotion de piste
opplicoble et lo longueur disponible, en mèires (RWY nn [L] ou nn [C] ou nn [R]
RÉDUtTE À [n1nnn).

Nofe.- Ceffe information esf condifionnelle lorsqu'un NOIAM indiquonf un
nouvelensemble de disfonces déc/orées o été publié.

CoseJ-Nonopplicoble

Cose K - Soble non odhérent sur lo piste. Lorsque lo présence de sqble non
odhérent sur lq piste est signolée, indiquer le numéro d'identificqtion de piste
le moins élevé et, séporés por un espoce, les mots t SABLE NON ADHÉRENT ))

(RWY nn ou RWY nn [L] ou nn[C] ou nnlRI SABLE NON ADHÉRENT).

Cose [ - Piste troitée chimiquement. Lorsqu'un troitement chimique o été
signolé, indiquer le numéro d'ideniificqtion de piste le moins élevé et, séporés
por un espoce, les mots rr TRAITÉE CHIMIQUEMENT D (RWY nn ou RWY nn[L] ou
nn[c] ou nnIR] TRATTÉE CHTMTQUEMENT).

CoseM-Nonopplicoble.

CqseN-Nonopplicoble.

CoseO-Nonopplicoble.

Cqse p 
- Étot de voie de circulotion. S'il est signolé qu'une voie de circulotion

est dons un étot médiocre, indiquer le numéro d'identificotion de lq voie de
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circulotion et, séporé por un espqce, le mot ( MÉDIOCRE l (TWy [n ou nn]
MÉDTOCRE ou TOUTES VOTES DE CTRCULATTON MÉDIOCRES).

Cqse n - Étot d'oire de trofic. S'il est signolé qu'une oire de trofic est dons un
étot médiocre, indiquer le numéro d'identificotion de I'oire de trofic et, séporé
por un espoce, le mot r< tvtÉOtOCRE D {AIRE DE TRAFIC [nnnn] tvtÉO|OCnf ou
TOUTES ArRES DE TRAFTC MÉD|OCRES).

Cose S - Coefficient de frotiement mesuré. Le cos échéont, indiquer le
coefficient de frottement mesuré et le dispositif de mesure du frottement.

Cose T - Observotions en longoge cloir.
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