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ABREVIATIONS ET SYMBOLES 

ADOP Groupe de travail de conception et d'exploitation des aérodromes 

ANAC Agence Nationale de l’Aviation Civile 

ATS Service de la circulation aérienne 

AIS Service de l’information aéronautique 

AIC Circulaire d’information aéronautique 

ASDA Distance utilisable pour l’accélération arrêt 

DOC Document  

GRF Nouveau format de compte rendu mondial pour l'évaluation et la communication de 
l'état des surfaces de pistes 

LDA Distance utilisable à l’atterrissage 

mm millimètre 

NOTAM Avis aux usagers de l’air 

NR Non reporté 

OACI Organisation de l’aviation civile internationale 

PANS AIM Procédures pour les services de la navigation aérienne gestion de l’information 
aéronautique 

PANS AGA Procédures pour les services de la navigation aérienne aérodromes et aides visuelles 

RAG Règlement aéronautique gabonais 

RCR Rapport sur l'état de la piste 

RCAM Matrice d’évaluation de l’état des pistes 

RWY Piste  

RWYCC Code d'état de piste 

TODA Distance utilisable au décollage 

TORA Distance de roulement utilisable au décollage 

SNOWTAM NOTAM d’une série spéciale qui fournit un compte rendu d’état de surface. 

UTC Temps universel coordonné 
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1. INTRODUCTION 

Le Règlement aéronautique gabonais relatif aux services d’information aéronautique (RAG 7.3), présente la nouvelle définition 

du SNOWTAM dans le cadre de la mise en œuvre du format de compte rendu mondial pour l’évaluation et la communication de 

l’état de surface des pistes (GRF). Ces amendements sont issus de l’Équipe spéciale sur le frottement des pistes du Groupe 

d’experts de conception et de l’exploitation technique des aérodromes (ADOP). 

Les dispositions concernant l’imprimé SNOWTAM figure dans le RAG 7.3.1 (PANS-AIM). Ces dispositions viennent en appui à la 

mise en œuvre du nouveau format de compte rendu mondial pour l’évaluation et la communication de l’état de surface des pistes 

(GRF). 

2. OBJET  

Ce guide fournit des explications et des exemples au fournisseur de service d’information aéronautique pour l'émission de 

SNOWTAM dans le nouveau format qui prend effet à compter du 04 novembre 2021. 

3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU SNOWTAM 

Définition de SNOWTAM. NOTAM d’une série spéciale établi dans un format normalisé, qui fournit un compte rendu d’état de 
surface signalant l’existence ou la fin de conditions dangereuses dues à la présence de neige, de glace, de neige fondante, de 
gelée, d’eau stagnante ou d’eau combinée à de la neige, de la neige fondante, de la glace ou de la gelée sur l’aire de mouvement. 

3.1. Les unités métriques doivent être utilisées dans un SNOWTAM et l'unité de mesure (par exemple, mm, cm, m, etc.) ne doit 
pas être indiquée. 

Exemple : 15/09/30: signifie que la profondeur du contaminant dans la première partie de la piste est de 15 mm, dans la 
deuxième partie de 09 mm et dans la troisième de 30 mm. Les unités de mesure sont métriques mais ne sont pas signalées dans 
le message. 

3.2. A compter du 4 novembre 2021, la validité maximale du SNOWTAM sera de 8 heures. 

Remarque 1 – lorsqu'aucun SNOWTAM n'est émis après 8 heures du SNOWTAM précédent pour un aérodrome, l'ancien 
SNOWTAM est systématiquement expiré et il est par conséquent supposé qu'il n'y a plus d'état de surface de piste 
important à signaler. 

3.3. Un nouveau SNOWTAM sera émis chaque fois qu'un nouveau rapport sur l'état de la piste (RCR) est reçu de l'exploitant 
de l'aérodrome. 

Remarque 1 – Un accord préalable entre l'AIS et l'exploitant de l'aérodrome est nécessaire pour spécifier les moyens et le 
processus de soumission du rapport sur l'état de la piste (RCR) pour l'initiation du SNOWTAM. 

3.4. Un SNOWTAM annule le SNOWTAM précédent. Lorsqu'un nouveau SNOWTAM est émis pour un aérodrome spécifique 
qui a un autre SNOWTAM valide, le nouveau remplace automatiquement l'ancien SNOWTAM (il n'est pas nécessaire de 
référencer l'ancien SNOWTAM dans le nouveau SNOWTAM, comme ce qui est fait pour les NOTAM). 

3.5. En référence au modèle SNOWTAM (voir paragraphe 4), les lettres utilisées pour indiquer les éléments (A à T ; troisième 
colonne du modèle SNOWTAM) sont uniquement utilisées à des fins de référence et ne doivent pas être incluses dans les 
messages.  

Les lettres M (obligatoire), C (conditionnel) et O (facultatif) (deuxième colonne du modèle SNOWTAM) marquent 
l'utilisation et l'information. 

Exemple : éléments B) à G) ci-dessous sans les lettres indiquant les éléments (séparés par un espace) 

01150915 16 5/2/2 100/50/75 NR/06/06 MOUILLÉ/EAU STAGNANTE / EAU STAGNANTE 

3.6. La rubrique abrégée « TTAAiiii CCCC MMYYGGgg (BBB) » est incluse pour faciliter le traitement automatique des messages 
SNOWTAM dans les banques de données informatiques. L'explication de ces symboles est la suivante :  

TT = indicateur de données pour SNOWTAM = SW ; 

AA = désignateur géographique pour les États, par ex. FO = GABON, (voir Indicateurs de localisation (Doc 7910), Partie 
2, Index des lettres de nationalité pour les indicateurs de localisation) ; 

iiii = numéro de série SNOWTAM dans un groupe de quatre chiffres ; 

http://www.anacgabon.org/
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CCCC = indicateur de localisation à quatre lettres de l'aérodrome auquel se réfère le SNOWTAM (voir Indicateurs de 
localisation (Doc 7910)) ; 

MMYYGGgg = date/heure de l'observation/de la mesure, où : 

MM = mois, par ex. Janvier = 01, décembre = 12 

YY = jour du mois 1 

GGgg = temps en heures (GG) et minutes (gg) UTC ; 

(BBB) = groupe optionnel de correction, en cas d'erreur, d'un message SNOWTAM préalablement diffusé avec le même 
numéro de série = COR. 

Note 1. — Les crochets entre (BBB) sont utilisés pour indiquer que ce groupe est facultatif. 

Note 3. — Lorsque les comptes rendus sur plus d'une piste et que les dates/heures individuelles d'observation/d'évaluation 
sont indiquées par le point B répété, la dernière date/heure d'observation/d'évaluation est insérée dans l'en-tête abrégé 
(MMYYGGgg). 

Exemple : En-tête abrégé du SNOWTAM n°149 de Libreville, mesure/observation du 7 novembre à 0620 UTC :  
SWFO0149 FOOL 11070620 

Note 3. — Les groupes d'informations sont séparés par un espace, comme illustré ci-dessus. 

3.7. Le texte « SNOWTAM » au format SNOWTAM et le numéro de série SNOWTAM dans un groupe de quatre chiffres doivent 
être séparés par un espace, par exemple : SNOWTAM 0124. 

Note 1. — Le numéro de série SNOWTAM est réinitialisé au début de chaque année civile (commence par SNOWTAM 0001 le 1er 
janvier à 0000 UTC). 

3.8. Répétition des informations dans la section de calcul des performances de l'avion pour plus d'une piste : lorsqu'un 
SNOWTAM signale sur plus d'une piste de l'aérodrome pour lequel le SNOWTAM est émis, les éléments B à H (section de 
calcul des performances de l'avion) doivent être répétés. 

Exemple: 
02170135 09R 5/2/2 100/75/75 NR/06/06 MOUILLÉE/ EAU STAGNANTE / EAU STAGNANTE 
02170225 09C 2/2/2 75/100/100 06/12/12 EAU STAGNANTE / EAU STAGNANTE / EAU STAGNANTE  
02170225 09L 3/2/2 50/50/75 NR/08/10 MOUILLÉE / EAU STAGNANTE / EAU STAGNANTE 40 

3.9. Répétition des informations dans la section conscience de la situation : Lorsqu'elles sont signalées, les informations de 
la section de conscience de la situation peuvent être répétées, le cas échéant, pour chaque piste, voie de circulation et 
aire de trafic.  

Note 1. — Option 1 : il est recommandé de conserver les éléments de la section sur la conscience de la situation par ordre 
alphabétique lorsqu'ils sont répétés (élément I) à S)). Cela signifie que l'élément I) doit être répété pour plusieurs pistes (le cas 
échéant) puis l'élément J), puis l'élément K), etc. et l'élément T) termine le message SNOWTAM.  

Note 2. — Option 2 : répéter tous les éléments pertinents de la même piste (élément I) à M)) pour chaque piste, puis continuer 
avec le reste des éléments (élément N) à T)).  

Note 3— Puisqu'il n'y a pas de directive/règle spécifique pour la répétition d'éléments dans la section de conscience de la 
situation, les systèmes SNOWTAM devraient être flexibles pour recevoir et traiter les informations de conscience de la situation 
dans n'importe quel ordre. 

Note 4. — Les éléments de la section conscience de la situation sont séparés par un point et un espace (élément L. élément M. 
élément N. etc.).  

3.10. Pour des raisons de lisibilité du message SNOWTAM, incluez un saut de ligne après le numéro de série SNOWTAM, après 
l'élément A et après la section de calcul des performances de l'avion. 

3.11. Les informations obligatoires du SNOWTAM sont : 
1) INDICATEUR DE LOCALISATION D'AÉRODROME ; 
2) DATE ET HEURE DE L'ÉVALUATION ; 
3) NUMÉRO DE DÉSIGNATION DE PISTE INFÉRIEUR ; 
4) CODE D'ÉTAT DE PISTE POUR CHAQUE TIER DE PISTE ; et 

http://www.anacgabon.org/
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5) DESCRIPTION DE L'ÉTAT POUR CHAQUE TIER DE PISTE (lorsque le code d'état de piste (RWYCC) est signalé de 1 à 5) 

Note. — Lorsqu'aucune information n'est à rapporter, insérer «NR» à sa position appropriée dans le message pour indiquer à 
l'utilisateur qu'aucune information n'existe (/NR/). 

Exemple : un SNOWTAM avec les informations minimales (obligatoires) 
GG FOOLZTZX … 
111045 FCCCYNYX 
SWFO0124 FOOL 01111035 
(SNOWTAM 0124 
FOOL 
01111035 16 6/6/6 NR/NR/NR NR/NR/NR SECHE/SECHE/SECHE) 

http://www.anacgabon.org/
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4. DESCRIPTION DES CHAMPS DU SNOWTAM 

Cette section fournit une description et des exemples pour chaque élément du format SNOWTAM, comme indiqué dans le modèle 

suivant : 

SECTION 1 : SECTION CALCUL DES PERFORMANCES DE L'AVION 

CHAMP A — Indicateur d'emplacement d'aérodrome (indicateur d'emplacement à quatre lettres) de l'aérodrome pour lequel le 
SNOWTAM est émis. Les indicateurs de localisation des aérodromes sont répertoriés dans le DOC 7910 de l'OACI 
(Indicateurs de localisation). 

Exemple : FOOL = Libreville/Léon MBA 

CHAMP B — Date et heure d'évaluation de l'état de surface de la piste (groupe date/heure à huit chiffres indiquant l'heure 
d'observation en mois, jour, heure et minute en UTC) 

Exemple : 12040638 

12 = décembre ; 04 = Jour 4 (4ème) ; 0638 (06 heures et 38 minutes) 

CHAMP C— Numéro d'identification de piste inférieur (nn[L] ou nn[C] ou nn[R]) 

Note.1 — Un seul indicatif de piste est inséré pour chaque piste et toujours le numéro le plus bas. 

Exemple : 08L pour RWY08L/26R, 08L doit être signalé (08<26) 

 

CHAMP D — Code d'état de piste pour chaque tiers de piste. Un seul chiffre (0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6) est inséré pour chaque tiers de 
piste, séparé par un trait oblique (n/n/n). Le code d'état de la piste est déterminé lors de l'évaluation de l'état de 
surface de la piste, conformément aux dispositions des PANS-Aérodrome et de la matrice d'évaluation de l'état de 
la piste (RCAM). 

Exemple : 3/2/6 : le code d'état de la piste pour la première partie de la piste 08L est 3, pour la deuxième partie 2 et pour 
la troisième partie est 6. 

Remarque – Étant donné qu'il existe moins de 10 % de couverture de d’eau sur la troisième partie, RWYCC est signalé 6 et 
la description de l'état de piste sera signalée Sec. 

 
EAU STAGNANTE /6mm 

Couverture 26-50% 
Code 2 

MOUILLEE /5mm 
Couverture 10-25% 

Code 5 

SECHE/4mm 
Couverture moins de 10% 
Code 6 

  
Matrice d’évaluation de l’état des pistes (RCAM) 

Critères d’évaluation Critères d’évaluation pour déclassement 

Code d’état 
des pistes 

Description de la surface des pistes Observation sur la décélération de 
l’avion ou sur la maîtrise en direction 

Rapport consultatif du 
pilote sur l’efficacité du 

freinage 

6  SÈCHE --- --- 

5  MOUILLÉE (la surface de piste est 
couverte de toute humidité visible 
ou d’eau d’une épaisseur inférieure 
à 3 mm) 

La décélération au freinage est normale 
compte tenu de l’effort de freinage 
exercé sur les roues ET la maîtrise en 
direction est normale. 

BONNE 

3  MOUILLÉE (piste « mouillée glissante 
») 

La décélération au freinage est 
sensiblement réduite compte tenu de 
l’effort de freinage exercé sur les roues 
OU la maîtrise en direction est 
sensiblement réduite. 

MOYENNE 

2 Épaisseur de l’eau ou de la neige fondante 
de 3 mm et plus : 
 EAU STAGNANTE 

La décélération au freinage OU la 
maîtrise en direction se situe entre 
moyenne et médiocre. 

MOYENNE À MÉDIOCRE 

http://www.anacgabon.org/
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Note.1 — Le RCAM est un outil à utiliser lors de l'évaluation des conditions de surface des pistes. Il ne s'agit pas d'un 
document autonome et doit être utilisé conformément aux procédures d'évaluation associées, y compris les critères de 
déclassement et de surclassement détaillés dans le DOC 9881 de l'OACI (PANS-Aérodrome), partie II, chapitre 1. 

CHAMP E — Le pourcentage de couverture est indiqué comme NR (moins de 10 % ou SEC), 25 (10-25 %), 50 (26-50 %), 75 (51-75 %) 
ou 100 (76-100 %) pour chaque tiers de piste, séparés par un trait oblique ([n]nn/[n]nn/[n]nn). 

Note 1. — Cette information n'est fournie que lorsque l'état de la piste pour chaque tiers de piste (élément D) a été signalé 
comme autre que 6 et qu'il existe une description de l'état pour chaque tiers de piste (élément G) qui a été signalé autre 
que SECHE. 

Note 2. — Lorsque les conditions ne sont pas signalées, cela sera signalé par l'insertion de « NR » pour le ou les tiers de 
piste appropriés. 

Note 3. — Lorsque l'état de la piste est « SEC » ou que la couverture est inférieure à 10 %, l'élément E doit être signalé en 
insérant « NR ». 

Exemple : 50/25/NR : le pourcentage de couverture au premier tiers de piste de la piste 08L est de 50 % (entre 26 à 50 %), 
en deuxième partie de piste est de 25 % (entre 10 à 25 %) et la couverture est inférieur à 10 % à la troisième partie de la 
piste. 

 
EAU STAGNANTE /6mm 
Couverture 26-50% 
Code 2 

MOUILLEE /5mm 
Couverture 10-25% 
Code 5 

SECHE/4mm 
Couverture moins de 10% 
Code 6 

CHAMP F — Profondeur du contaminant non adhérent pour chaque tiers de piste. Lorsque fourni, insérer en millimètres pour 
chaque tiers de piste, séparés par un trait oblique (nn/nn/nn ou nnn/nnn/nnn). La profondeur doit être indiquée en 
2 ou 3 chiffres (c'est-à-dire 05 pour 5 mm, 115 pour 115 mm, etc.) et l'unité de mesure (mm) n'est pas indiquée. 

Note 1. — Ces informations ne sont fournies que pour le type de contamination concernant l’eau stagnante, valeurs à 
déclarer 04, puis valeur évaluée. 

Note 2. — Lorsque les conditions ne sont pas signalées, cela sera signalé par l'insertion de « NR » pour le ou les tiers de 
piste appropriés. 

Note 3. — NR inclut également les situations où la profondeur du contaminant est inférieure aux valeurs minimales à 
déclarer (comme indiqué ci-dessus) ou cette partie de la piste est sèche, etc. 

Note 4. – Pour les contaminants autres que l'EAU STANDANTE, la profondeur n'est pas indiquée. La position de ce type 
d'information dans la chaîne d'information est alors identifiée par /NR/. 

Exemple : 05/06/04 : la profondeur du contaminant dans la première partie de la piste est de 6 mm, dans la deuxième 
partie de 5 mm et dans la troisième partie de 4 mm. 

 
EAU STAGNANTE /6mm 
Couverture 26-50% 
Code 2 

MOUILLEE /5mm 
Couverture 10-25% 
Code 5 

SECHE/4mm 
Couverture moins de 10% 
Code 6 

CHAMP G — Description de l'état pour chaque tiers de piste. Insérez l'une des descriptions d'état suivantes pour chaque tiers de 
piste, séparées par un trait oblique : 

 EAU STAGNANTE ; 

 MOUILLEE ; 

 SECHE (signalé uniquement lorsqu'il n'y a pas de contaminant). 

Note 1. — Lorsque les conditions ne sont pas signalées, cela sera signalé par l'insertion de « NR » pour le ou les tiers de 
piste appropriés. 

http://www.anacgabon.org/


 

GUIDE RELATIF  A LA DIFFUSION DE SNOWTAM 
 

DE-ANS-GUI-018 

Page : 12/16 

Edition : 01 

Date : octobre 2021 
 

Guide : DE-ANS-G-E-018 12 sur 16 
Le présent Guide est disponible en version électronique et sur le site de l’ANAC www.anacgabon.org 

« Documentation non maîtrisée après impression ou téléchargement » 
 

 

Exemple : EAU STAGNANTE/MOUILLEE/SEC : la description de la condition est «EAU STAGNANTE» pour la première partie 
de la piste, «MOUILLEE» pour la deuxième et «SEC» pour les troisièmes parties de la piste (puisque la couverture de l’eau 
sur la troisième partie est moins de 10 %, il est signalé comme sec).   

 
EAU STAGNANTE /6mm 
Couverture 26-50% 
Code 2 

MOUILLEE /5mm 
Couverture 10-25% 
Code 5 

SECHE/4mm 
Couverture moins de 10% 
Code 6 

CHAMP H — Largeur de la piste à laquelle s'appliquent les codes d'état de la piste. Insérez la largeur en mètres (sans unités de 
mesure), si elle est inférieure à la largeur de piste publiée. 

Exemple : la largeur publiée de la piste 08L/26R est de 45 m et le RCR s'applique à 35 m de celle-ci. 

SECTION 2 : CONSCIENCE LA SITUATION 

Note 1. — Les éléments de la section de conscience de la situation se terminent par un point. 

Note 2. — Les éléments de la section conscience de la situation pour lesquels aucune information n'existe, ou pour lesquels 
les conditions de publication ne sont pas remplies, sont complètement omis.  

Note 3. — La section de conscience situationnelle sera séparée de la section de calcul des performances de l'avion par une 
ligne vide. 

CHAMP I — Longueur de piste réduite. Insérez l'indicatif de piste applicable et la longueur disponible en mètres (exemple : RWY 
nn [L] ou nn [C] ou nn [R] RÉDUIT À [n]nnn). 

Note 1. — Cette information est conditionnelle lorsqu'un NOTAM a été publié avec un nouvel ensemble de distances 
déclarées, c'est-à-dire que lorsque la longueur de piste est réduite, cet élément devrait être inclus dans le SNOWTAM et un 
NOTAM devrait également être émis avec la nouvelle déclaration disponible. Distances (TORA, TODA, ASDA et LDA). 

Exemple : RWY 16 REDUIT A 2800. 

CHAMP J— Poudre de neige sur la piste. « NON APPLICABLE ». 

CHAMP K — Sable non adhérent sur la piste. Lorsqu'il est signalé sur la piste, insérez l'indicateur de piste inférieur et avec un 
espace « SABLE NON ADHÉRENT» (RWY nn ou RWY nn[L] ou nn[C] ou nn[R] SABLE NON ADHÉRENT). 

Exemple : RWY 03 SABLE NON ADHÉRENT. 

CHAMP L — Traitement chimique sur la piste. Lorsqu'un traitement chimique a été signalé appliqué, insérer l'indicatif inférieur 
de la piste et avec un espace « TRAITÉ CHIMIQUE » (RWY nn ou RWY nn[L] ou nn[C] ou nn[R] CHIMIQUEMENT 
TRAITÉ). 

Exemple : RWY 16 TRAITE CHIMIQUEMENT. 

CHAMP M Congères sur la piste. « NON APPLICABLE ». 

CHAMP N — Congères sur une voie de circulation. « NON APPLICABLE ». 

CHAMP O — Congères à proximité de la piste. « NON APPLICABLE ». 

CHAMP P — Conditions de voie de circulation. « NON APPLICABLE ». 

CHAMP R — Conditions de l'aire de trafic. « NON APPLICABLE ». 

CHAMP S — Coefficient de frottement mesuré. Lorsque signalé, insérez le coefficient de friction mesuré et le dispositif de mesure. 

Note. — Cet élément doit être conforme à la Circulaire n°006/2017/ANAC/DG/DA relative au caractéristique de 
frottement. 

CHAMP T —Remarques en langage clair. 
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5. CONCLUSIONS 

5.1. Des moyens de communication appropriés entre les gestionnaires aéroportuaires (les initiateurs des rapports sur l'état 
des pistes via RCR) et les fournisseurs AIS (l’entité chargée de diffuser les informations via SNOWTAM en fonction des 
informations reçues par RCR) doivent être assurés. 

5.2. Lorsque le RCR est fourni par les gestionnaires aéroportuaires aux fournisseurs AIS, ce dernier doit effectuer un contrôle 
de qualité initial pour vérifier les éléments suivants : 

 Tous les éléments d'information obligatoires (champs A, B, C, D et G, selon le cas) sont fournis ; 

 Les champs E, F et G ne sont pas vides (valeurs à fournir) ou le type d'information dans la chaîne d'information 
sera identifiée par NR ; 

 L'exigence de syntaxe de SNOWTAM dans le RAG 7.3.1 (PANS-AIM) est strictement respectée ; 

 Les informations fournies sont conformes aux critères expliqués ci-dessus (en termes d'unités de mesure, de 
format de données, etc.) ; 

 Les informations sont conformes à d'autres sources (date/heure avec le calendrier grégorien/UTC ; désignations 
des pistes, voies de circulation et aires de trafic, largeur et longueur selon celles publiées dans l'AIP, etc.). 

Remarque 1. Au cas où le fournisseur AIS aurait besoin de clarifications sur les informations reçues par le biais du RCR, 
une coordination nécessaire devrait être effectuée avec le gestionnaire aéroportuaire compétent. 

Remarque 2. L'exactitude des données du RCR est de la responsabilité du gestionnaire aéroportuaire, car il n’est du 
ressort des fournisseurs AIS de vérifier que les données collectées soient correctes par rapport à l'état réel de la piste. 

Note 3. – Les fournisseurs AIS devraient effectuer des contrôles de qualité à différentes étapes, y compris avant l'émission du 
SNOWTAM pour s'assurer que le SNOWTAM reflète les mêmes informations que celles initialement reçues du gestionnaire 
aéroportuaire via le RCR.   

5.3. Le personnel technique AIS doit être suffisamment formé sur le nouveau format SNOWTAM. 

5.4. Les logiciels/modèles utilisés pour émettre/recevoir SNOWTAM (système NOTAM/SNOWTAM) doivent être mis à jour, le 
cas échéant, pour permettre l'émission, la réception, le stockage et la récupération de SNOWTAM dans le nouveau format. 

5.5. L'équipe nationale de mise en œuvre du GRF de l’ANAC, devra s'assurer de la coordination, la sensibilisation, la formation 
sur les processus, les procédures auprès des gestionnaires aéroportuaires, les fournisseurs de services et des exploitants 
aériens. 

5.6. L'équipe nationale de mise en œuvre du GRF peut choisir de publier une circulaire d'information aéronautique (AIC) via 
les services d'information aéronautique (AIS) pour : 

 fournir un résumé du processus et des mécanismes de mise en œuvre ; 

 sensibiliser toutes les parties prenantes en fournissant des informations sur le GRF et le nouveau format 
SNOWTAM ;  

 détailler les responsabilités de chaque partie prenante impliquée dans l’évaluation de l’état de surface de piste ;  

 expliquer les processus de coordination entre les gestionnaires aéroportuaires, les fournisseurs ATS/AIS, etc. ;  

 fournir un plan et des échéanciers de mise en œuvre ;  

 préparer les tests, le cas échéant ; et 

 fournir toute autre information qui pourrait être utile pour faciliter la mise en œuvre. 
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ANNEXE 1.  FORMULAIRE SNOWTAM (VERSION-FRANÇAISE) 

 
(En-
tête 
COM) 

(INDICATEUR 
DE 
PRIORITÉ) 

(ADRESSES) <≡ 

(DATE ET 
HEURE DU 
DÉPÔT) 

(INDICATIF 
DE L’EXPÉDITEUR) 

<≡ 

 
(En-
tête 
abrégé
) 

(SWAA* NUMÉRO DE SÉRIE) (INDICATEUR 
D’EMPLACEMENT 

) 

(DATE ET HEURE DE L’ÉVALUATION) (GROUPE FACULTATIF) 

S W * *                    <≡( 

SNOWTAM (Numéro de série) <≡  

Calcul des performances de l’avion 

(INDICATEUR D’EMPLACEMENT DE L’AÉRODROME) 
M A) <≡ 

[DATE ET HEURE DE L’ÉVALUATION (heure de la fin de l’évaluation en UTC)] 
M B)  

 

(NUMÉRO D’IDENTIFICATION DE PISTE LE MOINS ÉLEVÉ)  
M C)  

 

[CODE D’ÉTAT DE PISTE (RWYCC) POUR CHAQUE TIERS DE PISTE] [à partir du tableau 
d’évaluation de l’état de la piste (RCAM) 3, 4, 5 ou 6] 

M D) / / 

(POURCENTAGE DE COUVERTURE DU CONTAMINANT POUR CHAQUE TIERS DE PISTE) 
C E) / / 

[PROFONDEUR (en mm) DU CONTAMINANT NON ADHÉRENT POUR CHAQUE TIERS DE PISTE] 

C F) / / 

[DESCRIPTION DE L’ÉTAT SUR TOUTE LA LONGUEUR DE LA PISTE 
(Observé sur chaque tiers de piste, à partir du seuil qui porte le numéro d’identification de piste le moins 
élevé) 

SÈCHE 
EAU 
STAGNANTE 
MOUILLÉE 
 

M G) / / 

(LARGEUR DE LA PISTE À LAQUELLE LES CODES D’ÉTAT DE PISTE S’APPLIQUENT, SI ELLE EST 
INFÉRIEURE À LA LARGEUR PUBLIÉE) 

O H) <≡≡ 

Conscience de la situation 

[LONGUEUR DE PISTE RÉDUITE, SI ELLE EST INFÉRIEURE À LA LONGUEUR PUBLIÉE (en m)] 
O I)  

 

(SABLE NON ADHÉRENT SUR LA PISTE) O K)  
 

(ÉTAT DE VOIE DE CIRCULATION) O P)  
 

(ÉTAT D’AIRE DE TRAFIC) O R)  
 

(COEFFICIENT DE FROTTEMENT MESURÉ) O S)  
 

(OBSERVATIONS EN LANGAGE CLAIR) O T) ) 

NOTES : 

1. *Entrer les lettres de nationalité OACI telles qu’elles figurent dans la Partie 2 du Doc 7910 de l’OACI, ou tout autre identificateur 
d’aérodrome applicable. 

2. Renseignements sur les autres pistes, répéter de B à H.  

3. Le contenu de la section conscience de la situation sera répété pour chaque piste, voie de circulation et aire de trafic. Répéter selon le 
cas lorsque l’information est rapportée. 

4. Les mots entre parenthèses ( ) ne doivent pas être transmis. 

5. Pour les lettres A) à T), consulter les Instructions sur la manière de remplir l’imprimé SNOWTAM, paragraphe 1, alinéa b), de 
l’Appendice 5 des PANS-AIM (RAG 7.3.1). 
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ANNEXE 2.  FORMULAIRE SNOWTAM (VERSION-ANGLAISE) 

 
(COM 
heading) ° 

(PRIORITY 

INDICATOR) 

(ADDRESSES) <≡ 

(DATE AND TIME 

(OF FILING) 

(ORIGINATOR’S 
INDICATOR) 

<≡ 

(Abbrevia
ted 
Heading) 
abrégé) 

(SWAA* SERIAL NUMBER) 
(LOCATION 

INDICATOR) 
DATE/TIME OF ASSESSMENT (OPTIONAL GROUP) 

S W * *                    <≡( 

SNOWTAM (Serial number) <≡  

Aeroplane performance calculation section 

(AERODROME LOCATION INDICATOR) 
M A) <≡ 

[DATE/TIME OF ASSESSMENT (Time of completion of assessment in UTC)] 
M B)  

 

(LOWER RUNWAY DESIGNATION NUMBER) 
M C)  

 

[RUNWAY CONDITION CODE (RWYCC) ON EACH RUNWAY THIRD) 

(From Runway Condition Assessment Matrix (RCAM) 2, 3, 5 or 6] 

M D) / / 

(PER CENT COVERAGE CONTAMINANT FOR EACH RUNWAY THIRD) 
C E) / / 

(DEPTH (mm) OF LOOSE CONTAMINANT FOR EACH RUNWAY THIRD) 

C F) / / 

CONDITION DESCRIPTION OVER TOTAL RUNWAY LENGTH 

(Observed on each runway third, starting from threshold having the lower runway designation number) 

DRY 

STANDING WATER 

WET 

M G) / / 

(WIDTH OF RUNWAY TO WHICH THE RUNWAY CONDITION CODES APPLY, IF LESS THAN 
PUBLISHED WIDTH) 

O H) <≡≡ 

Situational awareness section 

[REDUCED RUNWAY LENGTH, IF LESS THAN PUBLISHED LENGTH (m)] 
O I)  

 

(LOOSE SAND ON THE RUNWAY) O K)  
 

(TAXIWAY CONDITIONS) O P)  
 

(APRON CONDITIONS) O R)  
 

(MEASURED FRICTION COEFFICIENT) O S)  
 

(PLAIN-LANGUAGE REMARKS) O T) ) 

NOTES : 

1. *Enter ICAO nationality letters as given in ICAO Doc 7910, Part 2 or otherwise applicable aerodrome identifier. Pour renseignements 
concernant d’autres pistes, remplir à nouveau les cases B à H. 

2. Information on other runways, repeat from B to H.  

3. Information in the situational awareness section repeated for each runway, taxiway and apron. Repeat as applicable when reported.  

4. Words in brackets ( ) not to be transmitted. 

5. For letters A) to T), refer to the Instructions for the completion of the SNOWTAM  

Format, paragraph 1, item b), in Appendix 5 of PANS-AIM (RAG 7.3.1). 
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ANNEXE 3 : EXEMPLES DE SNOWTAM 

Exemple 1: 

GG FOOLZTZX FOOLZPZX FOOLZQZX 

170140 FCCCYNYX 

SWFO0150 FOOL 02170135 

(SNOWTAM 0150 

FOOL 

02170055 16 5/5/2 100/100/100 NR/NR/04 MOUILLÉE/ MOUILLÉE /EAU STAGNANTE.) 

Exemple 2 : 

GG FOOLZTZX FOOLZPZX FOOLZQZX 

170229 FCCCYNYX 

SWFO0151 EADD 02170225 

(SNOWTAM 0151 

FOOL 

02170055 16 5/5/2 100/100/100 NR/NR/05 MOUILLÉE/MOUILLEÉ/ EAU STAGNANTE.) 

Exemple 3 : 

GG FOOGZTZX FOOGZPZX FOOGZQZX 

170350 FCCCYNYX 

SWFO0152 FOOL 02170345 

(SNOWTAM 0152 

FOOL 

02170225 03 2/3/3 75/100/100 06/NR/NR EAU STAGNANTE/ MOUILLÉE/ MOUILLÉE 35 

RWY 03 TRAITE CHIMIQUEMENT.) 

Exemple 4 : 

GG FOOGZTZX FOOGZPZX FOOGZQZX 170440 FOOOYNYX 

SWFC0153 FOXX 02170435 

(SNOWTAM 0153 

FOXX 

02170435 03 3/5/5 100/100/100 NR/NR/NR MOUILLÉE/MOUILLÉE/ MOUILLÉE 

DEPOT DE CAOUTCHOUC SUR LA ZONE DE TOUCHE DE ROUE SUR L’AERODROME DE GAMBA.) 

Exemple 5 : 

GG FOOGZTZX FOOGZPZX FOOGZQZX 

170350 FCCCYNYX 

SWFO0152 FOOL 02170345 

(SNOWTAM 0152 

FOOL 

02170225 03 6/6/6 NR/NR/NR NR/NR/NR SECHE / SECHE / SECHE 

RETOUR A LA SITUATION NORMALE.) 

---------------------------- FIN ---------------------------- 
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