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1.0 INTRODUCTION 

1. La présente Circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle 
décrit un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité à la réglementation et 
aux normes en vigueur. Elle ne peut en elle-même ni modifier, ni créer une exigence 
réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences 
réglementaires, ni établir de normes minimales. 

1.1 Objet 

1. Cette CI a pour objet d’introduire et d’expliquer le prochain cadre général de présentation des 
rapports de l’OACI pour les comptes rendus de l’état des pistes. 

1.2 Applicabilité 

1. Le présent document s’applique à tous les exploitants d’aéroports. Ces renseignements sont 
également accessibles à toute personne du milieu aéronautique, à titre d’information. 

1.3 Description des changements 

1. Sans objet. 

2.0 RÉFÉRENCES ET EXIGENCES 

2.1 Documents de référence 

1. Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent 
document : 

a) Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2); 

b) Partie III, sous-partie 1 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) – Aérodromes; 

c) Partie III, sous-partie 2 du RAC – Aéroports; 

d) Publications de Transports Canada, TP 312, 5e édition – Normes et pratiques 
recommandées pour les aérodromes; 

e) Circulaire d’information (CI) No 300-005, 5e édition, 2015-04-21 – Modifications du 
compte rendu de l’état de la surface de la piste; 

f) CI 302-013, 3e édition, 2015-07-10 – Planification et maintenance aux aéroports en hiver; 

g) CI 302-017, 3e édition, 2017-01-30 – Mesure du coefficient de frottement de la piste; 

h) Manuel des procédures canadiennes pour les NOTAM; 

i) Federal Aviation Administration AC 150/5200-28F, 2016-12-30 – Notices to Airmen 
(NOTAMs) for Airport Operators; 

j) FAA AC 150/5200-30D, 2018-03-08 – Airport Field Condition Assessments and Winter 
Operations Safety; 

k) OACI, Cir 329 AN 191 – Évaluation, mesure et communication de l’état des surfaces de 
pistes; 

l) OACI, Lettre aux États AN 4/1.2.26-16/19 – Adoption of Amendment 13 to Annex 14, 
Volume I; 
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m) OACI, Lettre aux États AN 4/27-16/28 – Approval of Amendment 1 to the PANS-
Aerodromes;  

n) OACI, Lettre aux États AN 2/2.4-16/18 – Adoption of Amendment 39 to Annex 15. 

2.2 Documents annulés 

1) Sans objet. 

2) Par défaut, il est entendu que la publication d’une nouvelle édition d’un document annule 
automatiquement toutes éditions antérieures de ce même document. 

2.3 Définitions et abréviations 

1) Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent document : 

a) Agents chimiques de déglaçage : agents chimiques qui servent à prévenir la formation 
de glace, à prévenir l’adhérence de la glace sur les surfaces ou à désagréger ou à faire 
fondre la glace sur les surfaces. 

b) Andain : crête de matériel comme la neige ou le gravier, créée par de l’équipement 
d’entretien côté piste. 

c) Changement significatif : dans le contexte de l’état de la surface de la piste, comprend 
notamment ce qui suit : un changement de la nature du contaminant, comme le passage 
de la neige sèche à la neige mouillée; un changement mesurable de l’épaisseur d’un 
contaminant; un changement faisant suite à l’application ou à la suppression de sable ou 
d’agents de déglaçage; un changement faisant suite à des opérations de déblaiement; un 
changement dans les conditions découlant d’une hausse ou d’une baisse rapide de la 
température. 

d) Code d’état de piste : nombre utilisé pour décrire l’état de surface de piste. 

e) Coefficient canadien de frottement sur piste : moyenne des mesures de frottement 
effectuées sur les surfaces des pistes en présence de contaminants verglaçants ou 
gelés. 

f) Compte rendu d’état de piste : rapport complet et normalisé sur l’état de la surface de 
piste et son incidence sur les performances d’atterrissage et de décollage des aéronefs. 

g) Compte rendu de l’état de la surface pour les mouvements : rapport décrivant en 
détail l’état de toutes les surfaces des aires de mouvement à un aéroport, y compris les 
pistes, les voies de circulation et les aires de trafic. 

h) Contaminant : toute matière sur une surface, notamment de l’eau stagnante, de la neige 
fondante, de la neige, de la neige durcie, de la glace ou du gel, du sable ou des agents 
chimiques de déglaçage. 

i) Eau stagnante : masse d’eau d’une épaisseur supérieure à 1/8 pouce (3 mm).  

j) Gel : cristaux de glace formés par la condensation de l’humidité contenue dans l’air sur 
une surface dont la température est à ou inférieure à 0 °C. Le gel se distingue de la glace 
par le fait que les cristaux grossissent individuellement et ont donc une texture plus 
granuleuse. 

k) Glace mouillée : glace avec de l’eau à sa surface, ou de la glace fondante. 

l) Glace : eau gelée ou neige comprimée jusqu’à ce qu’elle se transforme en glace, 
advenant des conditions froides et sèches. 
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m) Largeur dégagée : partie la plus étroite de la piste dont on a enlevé les contaminants 
libres. 

n) Matrice d’évaluation de l’état des pistes : grille permettant d’évaluer les codes d’état 
des pistes, en utilisant les procédures associées et l’ensemble des conditions observées. 

o) Neige durcie : neige qui a été comprimée en une masse solide qui ne peut être 
compressée davantage par les pneus d’un aéronef dans des conditions d’exploitation 
normales. 

p) Neige fondante : neige saturée d’eau, à un point tel que de l’eau s’écoule de celle-ci si 
on la ramasse et se déplace en éclaboussures lorsqu’on lui applique un mouvement du 
pied contre le sol. 

q) Neige mouillée : Neige collante qui tend à former une balle de neige lorsqu’elle est 
compactée dans la main, mais qui ne laisse pas écouler d’eau. 

r) Neige sèche : neige à partir de laquelle il est difficile de faire des boules de neige. 

Nota – Une piste ou une section de piste est jugée avoir un coefficient de frottement 
réduit lorsque le coefficient de frottement, déterminé conformément à la CI 302-017, est 
inférieur au niveau minimum spécifié à l’article 9.1.2.2 de la TP 312, 5e édition. 

s) Piste contaminée : une piste est contaminée si une portion importante de la surface 
(isolée ou non) faisant partie de la longueur et de largeur utilisées est recouverte d’au 
moins l’une des substances suivantes : neige durcie, neige sèche, gel, glace, neige 
fondante, eau stagnante, glace mouillée ou neige mouillée. 

t) Piste mouillée et glissante : piste mouillée dont le coefficient de frottement d’une 
importante section est réduit. 

u) Pourcentage de couverture des contaminants : quantité approximative de 
contaminants sur la surface de mouvement des aéronefs, indiqué en un pourcentage de 
la surface évaluée.  

v) Sable : petites particules d’agrégats minéraux anguleux concassés ou sable naturel qui 
servent à améliorer les niveaux de frottement sur la surface des pistes. 

w) Sèche : état d’une surface qui n’est ni humide, ni mouillée, et sur laquelle on n’observe 
aucun contaminant. 

x) Surface pavée : surface recouverte de béton d’asphalte (flexible) ou de béton au ciment 
Portland (rigide). 

2) Les abréviations suivantes s’appliquent aux fins du présent document : 

a) CI : Circulaire d’information 

b) AMSCR : Compte rendu de l’état de la surface pour les mouvements d’aéronefs 

c) RAC : Règlement de l’aviation canadien  

d) CL : Ligne axiale 

e) CNPM : Manuel des procédures canadiennes pour les NOTAM  

f) CRFI : Coefficient canadien de frottement sur piste 

g) FAA: Federal Aviation Administration 

h) OACI : Organisation de l’aviation civile internationale  

i) RCAM : Matrice d’évaluation de l’état des pistes 

j) RCR : Compte rendu d’état de piste 



Cadre général de présentation des rapports pour l’état de la surface des pistes 
 

2018-MM-JJ 6 de 24 CI 300-XXX  édition 01 

k) RWY : Piste 

l) RWYCC : Code d’état des pistes  

m) RSC : État de la surface de la piste 

n) TCAC : Transports Canada, Aviation civile 

o) TP : Publication de Transports Canada 

p) TWY : Voie de circulation 

3.0 CONTEXTE 

1) L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a élaboré une nouvelle méthodologie 
harmonisée à l’échelle mondiale pour l’évaluation et la communication de l’état des pistes. 
L’OACI exige que la méthodologie du Global Reporting Format (Cadre général de présentation 
des rapports) soit appliquée d’ici le 5 novembre 2020. 

2) Dans le cadre de cette nouvelle méthodologie, un compte rendu d’état de piste (RCR) est utilisé 
pour contrôler les renseignements. Pour ce faire, les exploitants d’aéroport devront évaluer l’état 
de la surface des pistes chaque fois que l’on constate la présence d’eau, de neige, de glace ou 
de gel sur une piste active. À la suite de cette évaluation, un code d’état des pistes (RWYCC) et 
une description de la surface pourront être communiqués à l’équipage de conduite des aéronefs 
pour le calcul des performances. Ce cadre de présentation, qui tient compte du type, de 
l’épaisseur et de la couverture des contaminants, est la meilleure façon d’évaluer l’état de surface 
de piste pour les exploitants d’aéroport; toutefois, toute autre information pertinente doit être prise 
en considération et vérifiée régulièrement, et tout changement d’état se doit d’être communiqué 
dans les plus brefs délais. 

3) Le RWYCC constitue un indice de la capacité de freinage en fonction de l’état de la surface. Avec 
cette information, les équipages de conduites peuvent déterminer, en se basant sur les 
renseignements de performance fournis par le fabricant de l’aéronef, la distance de freinage 
requise pour un aéronef selon les circonstances actuelles. 

4) Afin de recenser les comptes rendus de surface, NAV CANADA a mis au point un portail Web 
préliminaire correspondant aux besoins du GRF de l’OACI, à quelques exceptions près. L’une 
des principales différences est que le portail préliminaire permet de faire état de deux 
contaminants par tiers de piste, ce qui harmonisera les comptes rendus nord-américains et 
simplifiera le processus pour les exploitants d’aéroport qui n’auront pas accès aux RWYCC. Des 
essais seront menés dans certains aéroports pendant l’hiver 2019-2020 à l’aide de comptes 
rendus parallèles provenant du logiciel actuel SNOWiz et le nouveau logiciel canadien du GRF. 
La mise en application officielle est prévue pour l’hiver 2020-2021. Le format actuel d’AMSCR et 
de NOTAMJ continuera d’être utilisé jusqu’à ce que le déploiement du nouveau format soit 
terminé. 

4.0 PRINCIPES DE BASE DU CADRE DE PRÉSENTATION DES RAPPORTS 

1) Les termes suivants forment les principes conceptuels de base du cadre général de présentation 
des rapports : 

a) Compte rendu d’état de piste (RCR) 

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

c) Code d’état des pistes (RWYCC); 

d) État de la surface de la piste : 
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(i) Piste sèche 

(ii) Piste mouillée 

(iii) Piste mouillée et glissante 

(iv) Piste contaminée 

Descripteurs de la surface de piste : 

A) Neige compacte 

B) Neige sèche 

C) Gel 

D) Glace 

E) Neige fondante 

F) Eau stagnante 

G) Glace mouillée 

H) Neige mouillée 

2) On compte cinq éléments fondamentaux : le RCR, la RCAM, les RWYCC, l’état de la surface de 
la piste et les descripteurs de la surface de piste. 

3) Il y a quatre états de surface de la piste : sèche, mouillée, mouillée et glissante, contaminée. En 
raison des défis posés par l’évaluation rapide des différences entre une piste humide et une piste 
mouillée, toute pellicule d’eau d’une épaisseur de 1/8 pouces ou moins (3 mm) est considérée 
comme mouillée pour les besoins du calcul des performances. 

4) Huit descripteurs sont utilisés pour décrire l’état d’une piste contaminée : neige compacte, neige 
sèche, gel, glace, neige fondante, eau stagnante, glace mouillée et neige mouillée. 

5) Grâce à ce cadre clair, le compte rendu d’état de piste (RCR) est une méthode validée 
directement liée aux critères de performance des aéronefs. Ces critères ont été établis par les 
fabricants comme des facteurs distincts modifiant les performances de freinage des aéronefs. 

5.0 CRITÈRES DE SIGNALEMENT DU COMPTE RENDU D’ÉTAT DE PISTE 

5.1 Généralités 

1. Les sections ci-après présentent les champs de données décrivant l’état de la piste qui devront 
être consignées dans le nouveau format de compte rendu de l’état de piste. 

2. Dans le but d’uniformiser les données saisies dans le logiciel, chaque champ de données aura 
une plage de valeurs acceptables (paramètres). Il en résulte certaines contraintes concernant les 
éléments signalés par la personne inspectant la piste. Par exemple, le pourcentage de 
couverture est limité aux paliers illustrés dans le tableau 1. 

5.2 Signalement par tiers de piste 

1. Les renseignements relatifs à l’état de la piste seront consignés pour chaque tiers de piste. 

2. Les exploitants de petits aéroports dont les pistes mesurent moins de 6 000 pieds (1 826 m) 
peuvent décider de ne pas diviser les pistes en tiers. Tous les autres paramètres seront 
identiques.  Le logiciel ne pourra pas générer les RWYCC si des données ne sont pas saisies 
pour tous les tiers de la piste. 
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3. Le signalement par tiers ne s’applique pas aux pistes en gravier. 

5.3 Descripteurs de l’état de la surface 

1. Les termes suivants seront utilisés pour décrire l’état de la surface de chaque tiers de piste : 

a) NEIGE COMPACTE 

b) SÈCHE 

c) NEIGE SÈCHE 

d) NEIGE SÈCHE SUR NEIGE COMPACTE 

e) NEIGE SÈCHE SUR GLACE 

f) GEL 

g) GLACE 

h) NEIGE FONDANTE 

i) NEIGE FONDANTE SUR GLACE  

j) EAU STAGNANTE 

k) EAU SUR NEIGE COMPACTE 

l) MOUILLÉE 

m) GLACE MOUILLÉE 

n) NEIGE MOUILLÉE 

o) NEIGE MOUILÉE SUR NEIGE COMPACTE 

p) NEIGE MOUILLÉE SUR GLACE 

5.4 Descripteurs du pourcentage de couverture 

1. La saisie des descripteurs du pourcentage de couverture se limitera aux paliers établis dans le 
tableau 1. Si le pourcentage de couverture évalué est entre deux valeurs, il devra être arrondi au 
nombre supérieur comme indiqué dans le tableau suivant :   

Tableau 1 – Paliers de pourcentage de couverture 

Pourcentage de couverture évalué Pourcentage de couverture signalé 

< 10 10 
11 – 20 20 
21 – 25 25 
26 – 30 30 
31 – 40 40 
41 – 50 50 
51 – 60 60 
61 – 70 70 
71 – 75 75 
76 – 80 80 
81 – 90 90 
91- 100 100 
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2. Auparavant, le pourcentage de couverture devait toujours totaliser 100 %. Ce n’est plus le cas, 
car il n’est plus nécessaire de signaler l’état « SÈCHE », à moins que le tiers de la piste ne soit 
entièrement SÈCHE.  

3. Par exemple : 

a) Si 50 % du tiers de la piste est couvert d’un demi-pouce de NEIGE SÈCHE et que le 
second 50 % est SÈCHE, l’évaluation sera « 50 % NEIGE SÈCHE ½ pouce ». 

b) Si 50 % du tiers de la piste est couvert d’un demi-pouce de NEIGE SÈCHE et 25 % de 
GLACE, l’évaluation sera « 50 % NEIGE SÈCHE ½ pouce et 25 % GLACE ». 

4. Si deux contaminants sont signalés sur un même tiers de piste, le pourcentage de couverture 
total ne peut excéder 100 % après avoir été arrondi selon le tableau 1. 

 

5.5 Évaluations de l’épaisseur 

1. L’épaisseur sera encore évaluée en pouce à l’aide des paliers indiqués dans le tableau 2. 

Tableau 2 – Paliers d’épaisseur 

Épaisseur évaluée Épaisseur signalée 

1/8 pouce ou moins 1/8 pouce 
> 1/8 pouce jusqu’à 1/4 pouce  1/4 pouce 
> 1/4 pouce jusqu’à 1/2 pouce 1/2 pouce 
> 1/2 pouce jusqu’à 3/4 pouce 3/4 pouce 
> 3/4 pouce jusqu’à 1 pouce 1 pouce 
> 1 pouce jusqu’à 1 ½ pouce 1 ½ pouce 
> 1 ½ pouce jusqu’à 2 pouces 2 pouces 

2. À partir de 2 pouces, les fractions ne sont plus utilisées et les données devront être saisies par 
tranche d’un pouce et arrondies à la valeur supérieure (3 po, 4 po, 5 po, etc.) 

3. Lorsque l’épaisseur varie, seule la valeur maximale devra être saisie. La variation d’épaisseur 
pourra être signalée en commentaire. 

4. L’épaisseur sera signalée pour les contaminants suivants : EAU, NEIGE FONDANTE, NEIGE 
SÈCHE et NEIGE MOUILLÉE (y compris lorsque les contaminants couvrent un second 
contaminant, p. ex. : NEIGE SÈCHE SUR NEIGE COMPACTE).  

5. Pour l’EAU STAGNANTE, l’épaisseur est indiquée à partir de 1/4 pouce. (Si l’épaisseur est de 
1/8 pouce ou moins, le tiers de piste est considéré comme MOUILLÉ). 

5.6 Nombre d’éléments pouvant être signalés 

1. Il est possible de signaler jusqu’à deux types de contaminants par tiers de piste, ce qui 
représente un changement significatif pour les observateurs, qui devaient signaler tous les types 
de contaminants observés sur la piste.  

Nota – L’état « SÈCHE » n’est pas signalé à moins qu’il n’y ait aucun autre contaminant et que le 
tiers de piste soit entièrement SÈCHE. 

2. Si plus de deux contaminants sont observés sur un tiers de piste, seuls les deux plus importants 
seront signalés. D’autres facteurs peuvent être pris en considération dans le choix des 
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contaminants à signaler, dont la position des contaminants sur la piste et ses effets potentiels sur 
les performances de l’aéronef. 

5.7 Largeur dégagée 

1. Si la largeur dégagée est inférieure à la largeur publiée, la largeur applicable à l’état de la piste et 
aux RWYCC sera signalée en pouces. Si la largeur dégagée n’est pas symétrique le long de la 
ligne axiale, les écarts seront indiqués par les mentions « DROITE » ou « GAUCHE ». 

Exemple : 160 PI LARG. ÉCART –  DROITE 

5.8 État de la largeur restante de la piste 

1) L’état de la partie non dégagée de la piste (largeur restante) sera signalé selon la méthode 
précédente pour la longueur totale de la piste (et non par tiers). Un seul type d’état de surface, 
ainsi que son épaisseur s’il y a lieu, pourra être signalé pour cette partie. 

6.0 COMPOSANTES DE LA MATRICE D’ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE SURFACE DES PISTES 

6.1 Généralités 

1) La matrice d’évaluation de l’état de surface des pistes (RCAM) (tableau 3) est un outil permettant 
aux exploitants d’aéroport d’attribuer un code d’état des pistes (RWYCC) à chaque tiers de piste 
couvert d’eau, de neige, de neige fondante, de glace ou de gel. 

2) Les pilotes utiliseront les RWYCC pour traduire l’état de la piste en termes compatibles avec les 
performances de l’aéronef. 

3) La RCAM s’applique uniquement aux surfaces pavées (asphalte et béton). 

4) Les renseignements relatifs à l’état de la surface doivent être divisés en tiers de piste pour 
obtenir des RWYCC.  

6.2 Critères d’évaluation 

1) Cette section de la RCAM contient une description de la surface de la piste et un code d’état de 
la piste. Les descriptions de chaque catégorie sont rattachées à des codes correspondants en 
fonction des effets de l’état de la piste sur la capacité de freinage de l’aéronef. 

6.3 Description de l’état de piste 

1) La colonne Description de la surface des pistes de la RCAM contient une liste des contaminants 
qui ont une répercussion directe sur les performances d’atterrissage des aéronefs. Les 
différentes sections, qui classent le degré de glissance des pistes, sont divisées en catégories 
basées sur la nature et l’épaisseur du contaminant et la température extérieure. Lorsqu’elle est 
disponible, la température de la surface de la piste devrait être utilisée de préférence. 

6.4 Code d’état des pistes (RWYCC) 

1) Les codes d’état des pistes (Format : X/X/X) constituent une description de l’état de la piste selon 
des termes et des paliers fixes. L’utilisation de ces codes est uniformisée avec celle de 
l’Annexe 14 de l’OACI, offrant ainsi un format pratique et normalisé pour les comptes rendus de 
l’état de la surface des pistes qui aidera les pilotes à déterminer les paramètres de performance 
d’atterrissage. Les RWYCC sont établis à l’aide de la RCAM en fonction de la nature et de 
l’épaisseur du contaminant et la température extérieure. Lorsqu’elle est disponible, la 
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température de la surface de la piste devrait être utilisée de préférence. Advenant que la largeur 
complète de la piste ne soit pas dégagée, le RWYCC sera établi selon les contaminants couvrant 
la portion dégagée de la piste (généralement la bande centrale de 100 pieds). 

2) Un RWYCC ne peut être attribué qu’aux surfaces pavées en béton ou en asphalte. 

3) Les renseignements relatifs à l’état de la surface doivent être divisés en tiers de piste pour 
obtenir des RWYCC.  

 

Tableau 3 – Matrice d’évaluation de l’état des pistes (RCAM) 

Critère d’évaluation Critère d’évaluation pour déclassement 

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

Efficacité du 
freinage 

Plage des 
CRFI 

6 • SÈCHE - - 
 

5  • GEL  
• MOUILLÉE (la surface de piste est 

couverte de toute humidité visible ou 
d’eau d’une épaisseur inférieure ou 
égale à 1/8 pouce) 

Épaisseur inférieure ou égale à 1/8 
pouce : 
• NEIGE FONDANTE  
• NEIGE SÈCHE  
• NEIGE MOUILLÉE  

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 

4 Température extérieure de -15 °C et 
moins : 
• NEIGE COMPACTE 

La décélération au freinage OU la 
maîtrise en direction se situe entre 

bonne ou moyenne. 

BONNE À 
MOYENNE 

3 • MOUILLÉE (piste « mouillée et 
glissante ») 

• NEIGE SÈCHE ou NEIGE MOUILLÉE 
(toute épaisseur) SUR NEIGE 
COMPACTE 

Épaisseur supérieure à 1/8 pouce : 
• NEIGE SÈCHE  
• NEIGE MOUILLÉE 
Température extérieure supérieure 
à -15 °C : 
• NEIGE COMPACTE 

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 supérieure à 1/8 pouce :  
• EAU STAGNANTE 
• NEIGE FONDANTE 

La décélération au freinage OU la 
maîtrise en direction se situe entre 

moyenne et médiocre. 

MOYENNE À 
MÉDIOCRE 

1 • GLACE La décélération au freinage est 
nettement réduite compte tenu de 
l’effort de freinage exercé sur les 
roues OU la maîtrise en direction 

est nettement réduite. 

MÉDIOCRE 

0 • GLACE MOUILLÉE 
• NEIGE FONDANTE SUR GLACE 
• EAU SUR NEIGE COMPACTE 
• NEIGE SÈCHE ou NEIGE MOUILLÉE 

SUR GLACE 

La décélération au freinage est 
minime à inexistante compte tenu 
de l’effort de freinage exercé sur 

les roues OU la maîtrise en 
direction est incertaine. 

INFÉRIEURE À 
MÉDIOCRE/NUL

LE 

 

Nota 

     0,40 ou plus 

 D
e 0,39 à 0,35 

0,34       à      0,30 

 D
e 0,29 à 0,20   0,19 ou m

oins 
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1) Lorsqu’elle est disponible, la température de la surface de la piste devrait être utilisée de préférence. 

2) La corrélation entre les mesures du CRFI et les états de piste et les codes de la RCAM sont 
approximatifs et ne visent qu’à déclasser un code d’état des pistes. Des critères de surclassement 
sont énoncés dans la section 6.8. 

3) Lorsque la température est près du ou plus haute que le point de congélation (p. ex., -3 °C ou plus 
chaud), les contaminants pourraient être plus glissants que ce qu’indique le code de la RCAM. À ces 
températures, les exploitants des aéroports doivent augmenter le nombre d’évaluations des pistes et 
déclasser le code d’état au besoin.  

4) Le processus suivant peut être utilisé pour établir le RWYCC : 

a) Lorsqu’un seul contaminant est présent sur le tiers de piste, le RWYCC est établi 
directement à partir de ce contaminant dans la RCAM (tableau 4) comme suit : 

(i) si le pourcentage de couverture du contaminant sur le tiers de piste est inférieur 
ou égal à 25 %, un RWYCC de 6 est attribué à ce tiers; 

 

 

 

 

 

 

 

(ii) si le pourcentage de couverture du contaminant sur le tiers de piste est supérieur 
à 25 %, le RWYCC de ce tiers est établi en fonction du contaminant dans la 
RCAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Lorsque deux contaminants sont présents sur le tiers de piste et que le pourcentage de 
couverture de chaque contaminant est inférieur ou égal à 25 %, le RWYCC est établi 
comme suit :  

(i) si le pourcentage de couverture total des contaminants sur le tiers de piste est 
inférieur ou égal à 25 %, un RWYCC de 6 est attribué à ce tiers; 

 

 

 

 



Cadre général de présentation des rapports pour l’état de la surface des pistes 
 

2018-MM-JJ 13 de 24 CI 300-XXX  édition 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii) si le pourcentage de couverture total des contaminants sur le tiers de piste est 
supérieur à 25 %, et que le pourcentage de couverture de chaque contaminant 
est différent, le RWYCC de ce tiers est établi en fonction du contaminant ayant le 
pourcentage le plus élevé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) si le pourcentage de couverture total des contaminants sur le tiers de piste est 
supérieur à 25 %, et que le pourcentage de couverture de chaque contaminant 
est égal, le RWYCC de ce tiers est établi en fonction du contaminant ayant le 
code le moins élevé dans la RCAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Lorsque deux contaminants sont présents sur le tiers de piste et que le pourcentage de 
couverture d’un seul contaminant est supérieur à 25 %, le RWYCC de ce tiers est établi 
en fonction du contaminant ayant le pourcentage de couverture le plus élevé. 
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d) Lorsque deux contaminants sont présents sur le tiers de piste et que le pourcentage de 
couverture des deux contaminants est supérieur à 25 %, le RWYCC de ce tiers est établi 
en fonction du contaminant le RWYCC le moins élevé dans la RCAM. 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Critères d’évaluation pour déclassement 

1) L’exploitant de l’aéroport peut déclasser un RWYCC lorsque des mesures du CRFI, des rapports 
de pilote ou d’autres observations suggèrent que l’état est pire que ce qui avait été évalué. 
L’exploitant de l’aéroport doit faire preuve de discernement et, si nécessaire, déclasser le RWYC 
obtenu lors de l’évaluation initiale de la nature et de l’épaisseur du contaminant. Le logiciel de 
NAV CANADA comprend une série de commandes et de protocoles qui doivent être suivis avant 
d’autoriser un déclassement. 

2) La section grisée de la RCAM décrit les critères d’évaluation pour déclassement. L’exploitant 
d’aéroport peut décider de déclasser le RWYCC à la suite de l’observation de la glissance de la 
piste. Cette décision peut être appuyée à l’aide de la colonne Critères d’évaluation pour 
déclassement de la RCAM comme suit : 

a) Lorsque l’état de la surface permet une utilisation adéquate d’un décéléromètre 
bien calibré pour les mesures du CRFI (comme il est indiqué dans la CI 302-013, 
section 4.8), l’exploitant de l’aéroport peut utiliser ces mesures pour évaluer la glissance 
dans le but de déclasser ou de valider les RWYCC générés par la RCAM. 

b) Bien qu’ils soient une source fiable de renseignements, les rapports de pilote font 
rarement état de toute la longueur de la piste. Par conséquent, ces rapports ne tiennent 
compte que des sections de la piste où le freinage a été effectué. 

3) Lorsque la température est près du ou plus haute que le point de congélation (p. ex., -3 °C ou 
plus chaud), les contaminants pourraient être plus glissants que ce qu’indique le code de la 
RCAM. À ces températures, les exploitants des aéroports doivent augmenter le nombre 
d’évaluations des pistes et déclasser le code d’état au besoin.  
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6.6 Plage des CRFI de la RCAM 

1) La corrélation entre les mesures du CRFI et les états de piste et les codes de la RCAM sont 
approximatifs et ne visent qu’à déclasser un code d’état des pistes. Des critères de 
surclassement sont énoncés dans la section 6.8. 

6.7 Rapport du pilote sur l’efficacité du freinage 

1) Ce rapport sur l’efficacité du freinage renseigne les autres pilotes le degré ou la qualité de 
freinage auquel ils peuvent s’attendre. L’efficacité du freinage varie entre autres, selon le type et 
le poids de l’aéronef et le point de poser. 

2) Lorsqu’il est disponible, les rapports des pilotes sur l’efficacité du freinage seront pris en 
considération dans le cadre du processus de surveillance continu selon les principes suivants : 

a) le rapport du pilote sur l’efficacité du freinage sera pris en considération lors des 
décisions de déclassement; 

b) le rapport peut être utilisé lors des décisions de surclassement uniquement s’il soutient 
d’autres renseignements (y compris le CRFI) suggérant un surclassement.  

3) Deux rapports de pilote consécutifs signalant une efficacité MÉDIOCRE entraîneront une 
évaluation de la piste si un RWYCC de 2 ou plus a été signalé. 

4) Lorsqu’un rapport de pilote signale une efficacité INFÉRIEURE À MÉDIOCRE (ou NULLE), les 
renseignements seront diffusés puis une nouvelle évaluation sera menée afin de vérifier si les 
opérations sur cette piste doivent être suspendues ou non. 

Nota –  Si les conditions le permettent, des activités de maintenance peuvent être effectuées 
avant la nouvelle évaluation ou simultanément. 

6.8 Surclassement du code d’état des pistes 

1) Le logiciel de NAV CANADA comprend une série de commandes et de protocoles qui doivent 
être suivis avant d’autoriser un déclassement.  

2) Un RWYCC assigné de 5, 4, 3, ou 2 ne peut pas être surclassé. 

3) Étant donné la variabilité de certains contaminants, il est possible qu’un RWYCC de 0 ou de 1 ne 
soit pas aussi glissant que le RWYCC généré par la RCAM. L’exploitant de l’aéroport peut donc 
surclasser un RWYCC de 0 ou de 1 (sans jamais dépasser 3) si toutes les exigences suivantes 
sont réunies : 

a) l’état de surface doit être adéquat (selon les critères énoncés dans la CI 302-013, 
section 4.8) et que des valeurs du CRFI d’au moins 0.35 pour le ou les tiers concernés 
ont été obtenues à l’aide d’un décéléromètre calibré pour ce type de mesure; 

b) le surclassement du RWYCC signalé jusqu’à un maximum de 3 n’est considéré que pour 
les états décrits dans les sections des codes 0 et 1 dans la RCAM; 

c) toutes les autres observations soutiennent le surclassement du RWYC proposé par une 
personne qualifiée; 

d) lorsqu’un RWYCC est surclassé de 0 à 1, l’état de la piste est évalué fréquemment 
pendant que le nouveau RWYCC est en vigueur afin de s’assurer que l’état de la surface 
ne se détériore pas en dessous du code assigné. 

4) Lors de l’évaluation de la surface des pistes, certaines variables pouvant modifier l’état de la 
surface doivent être prises en considération. En voici quelques exemples : 

a) toute forme de précipitations; 
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b) changements de température; 

c) effets du vent; 

d) fréquence d’utilisation de la piste; 

e) type d’aéronefs utilisant la piste. 

5) Si le surclassement est soutenu par l’utilisation de sable ou d’un autre traitement, la surface de la 
piste doit être évaluée fréquemment pour vérifier l’efficacité du traitement. 

7.0 PRÉSENTATION DE L’ÉVALUATION DES PISTES À L’AIDE DE LA RCAM 

1) Les méthodes de la matrice d’évaluation de l’état des pistes (RCAM) sont similaires à celles 
utilisées jusqu’à présent. L’exploitant de l’aéroport évaluera l’état des surfaces et signalera la 
présence de contaminants. Le logiciel de NAV CANADA compilera ces renseignements et 
générera des RWYCC à partir de la RCAM et de la logique présentée à la section 6.4. 
L’exploitant confirmera ensuite si le RWYCC est approprié en considérant tous les autres 
renseignements disponibles comme les mesures du CRFI et les rapports de pilote sur l’efficacité 
du freinage  

7.1 Étape 1 – Application des critères d’évaluation 

1) Selon les contaminants observés, un RWYCC de la RCAM sera assigné à chaque tiers de la 
piste. Afin de limiter la possibilité d’ erreurs humaines, le logiciel de NAV CANADA générera le 
code pour chaque tiers de piste s’il y a lieu. 

7.2 Étape 2 – Validation des RWYCC 

1) Une fois l’évaluation des contaminants et l’assignation des RWYCC terminées, l’exploitant de 
l’aéroport vérifie si les codes reflètent fidèlement l’état de la piste. Le cas échéant, il validera les 
RWYCC et les codes pourront être diffusés. 

2) En revanche, l’exploitant peut également juger que le RWYCC doit être déclassé (l’évaluation a 
révélé un état plus glissant que celui généré par la RCAM) en fonction d’observations relatives à 
la glissance de la piste. Les critères d’évaluation pour déclassement de la RCAM (colonne 
grisée) peuvent être utilisés pour soutenir cette décision. 

a) Lorsque l’état de la surface permet à l’exploitant de prendre des mesures du CRFI 
adéquates (comme il est indiqué dans la CI 302-013, section 4.8), il peut utiliser ces 
mesures pour évaluer la glissance dans le but de déclasser ou de valider les RWYCC 
générés par la RCAM. 

b) Bien qu’ils soient une source fiable de renseignements, les rapports de pilote font 
rarement état de toute la longueur de la piste. Par conséquent, ces rapports ne tiennent 
compte que des sections de la piste où le freinage a été effectué. 

c) Lorsque la température est près du ou plus haute que le point de congélation (p. ex., -
3 °C ou plus chaud), les contaminants pourraient être plus glissants que ce qu’indique le 
code de la RCAM. À ces températures, les exploitants des aéroports doivent augmenter 
le nombre d’évaluations des pistes et déclasser le code d’état au besoin. 

3) Étant donné la variabilité de certains contaminants, il est possible qu’un RWYCC de 0 ou de 1 ne 
soit pas aussi glissant que le RWYCC généré par la RCAM. L’exploitant de l’aéroport peut donc 
surclasser un RWYCC de 0 ou de 1 (sans jamais dépasser 3) en respectant les critères de 
surclassement énoncés à la section 6.8. 
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Note 1 : Les RWYCC qui ont été déclassés ou surclassés seront enregistrés avec une note expliquant 
cette décision. Cependant, cette information ne sera pas consignée dans le compte rendu d’état de piste. 

Note 2 : Le logiciel de NAV CANADA ne pourra pas générer des RWYCC à partir de renseignements 
soumis à l’aide d’un AMSCR en format papier, car les RWYCC doivent être validés par l’exploitant de 
l’aéroport. Ce dernier pourra néanmoins inclure les RWYCC dans l’AMSCR au besoin. 

8.0 AUTRES OBSERVATIONS POUR L’ÉTAT DES PISTES 

8.1 Poudrerie 

1) Cette observation est signalée par le terme « POUDRERIE ». 

Exemple : POUDRERIE 

8.2 Sable boulant 

1) Cette observation est signalée par le terme « SABLE BOULANT » lorsque du sable a été 
répandu sur la piste. 

Exemple : RWY 02 SABLE BOULANT 

8.3 Agent chimique de déglaçage 

1) Cette observation est signalée par le terme « TRAITÉE CHIMIQUEMENT » lorsqu’un agent 
chimique de déglaçage a été répandu sur la piste. 

Exemple : RWY 06 TRAITÉE CHIMIQUEMENT 

8.4 Andains sur la piste 

1) Cette observation est signalée par le terme « ANDAIN ». La profondeur de l’andain est indiquée 
en pouces et son emplacement est précisé par la distance en pieds à gauche ou à droite à partir 
de la ligne axiale de la piste. Lorsque des andains sont observés de chaque côté de la piste et 
que les distances à partir du centre diffèrent, la plus courte distance sera utilisée. 

Exemple 1 : RWY 06 18 PO ANDAIN D60 PI DE CL 

Exemple 2 : RWY 02 10 PO ANDAIN DG50 PI DE CL  

8.5 Andains sur la voie de circulation 

1) Cette observation est ajoutée au besoin à l’aide du terme « ANDAIN ». La profondeur de l’andain 
est indiquée en pouces et son emplacement est précisé par la distance en pieds à gauche ou à 
droite à partir de la ligne axiale de la voie de circulation. Lorsque des andains sont observés de 
chaque côté de la voie et que les distances à partir du centre diffèrent, la plus courte distance 
sera utilisée. 

Exemple 1 : TWY A 18 PO ANDAIN D60 DE CL 

Exemple 2 : TWY B 10 PO ANDAIN GD40 DE CL 

8.6 Bancs de neige en bordure de piste 

1) Cette observation est ajoutée au besoin par le terme « BANCS ADJ » si les bancs de neige 
dépassent la hauteur maximale définie dans la CI 302-013 – Planification et maintenance aux 
aéroports en hiver. 
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Exemple : RWY 05 BANCS ADJ 

8.7 État de la voie de circulation 

1) Lorsque l’état de la voie de circulation est médiocre ou glissant, l’état « MÉDIOCRE » est signalé. 
D’autres renseignements sur l’état de la voie de circulation peuvent être ajoutés dans la section 
des remarques.  

Exemple : TWY B MÉDIOCRE 

8.8 État de l’aire de trafic 

1) Lorsque l’état de l’aire de trafic est médiocre ou glissant, l’état « MÉDIOCRE » est signalé. 
D’autres renseignements sur l’état de l’aire de trafic peuvent être ajoutés dans la section des 
remarques.  

Exemple : AIRE DE TRAFIC I MÉDIOCRE 

8.9 Mesures du coefficient canadien de frottement sur piste 

1) Des mesures du CRFI doivent être attribuées à chaque tiers pour les pistes d’au moins 
6 000 pieds (1829 m). Si les observations ne sont pas signalées par tiers de piste, le CRFI 
moyen de la piste sera utilisé. La température de l’air est indiquée en degrés Celsius et l’heure de 
la mesure est précisée avec les lectures du CRFI.  

a) Exemple 1 (tiers de piste) : RWY 07 CRFI -3C .40/.32/.28 OBS À 1709131504 

b) Exemple 2 (moyenne de la piste) : RWY 07 CRFI -3C 0.25 OBS À 1802141408  

8.10 Remarques 

1) Cette section est utilisée pour consigner les activités de maintenance (déneigement, balayage, 
etc.) et les états de contamination inhabituels comme l’emplacement d’un contaminant impossible 
à consigner autrement. 

9.0 PISTES MOUILLÉES 

1) Si un NOTAM indique qu’une piste peut être « glissante lorsque mouillée », un RWYCC de 3 est 
attribué à un état de surface MOUILLÉE (eau d’une profondeur de 1/8 pouce ou moins). 

2) Lorsqu’une piste est mouillée sans qu’il y ait présence d’eau stagnante, de neige, de neige 
fondante, de glace ou de gel, cette observation doit être diffusée à l’aide du compte rendu d’état 
de piste par l’entremise des services de la circulation aérienne uniquement. 

10.0 PISTES EN GRAVIER 

1) Le signalement de l’état des pistes en gravier utilise les mêmes états que les pistes 
traditionnelles (voir section 5.3), ainsi qu’un état supplémentaire : MÉLANGE NEIGE 
COMPACTE/GRAVIER. Aucun RWYCC n’est généré pour les pistes en gravier. 

2) Les descripteurs suivants sont également utilisés lors des observations pour les pistes en 
gravier : 

a) nivelée; 

b) compactée; 
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c) scarifiée; 

d) andains (gravier). 

11.0 CHANGEMENT MAJEUR NÉCESSITANT L’ÉMISSION D’UN NOUVEAU RCR 

1) L’évaluation, qui mènera à un compte rendu de l’état de la piste, est lancée lorsque de l’eau, de 
la neige, de la neige fondante, de la glace ou du gel modifie sensiblement l’état de la surface 
d’une piste. 

2) L’évaluation de la piste se doit d’être continue afin de suivre l’évolution de l’état de la piste 
jusqu’à ce qu’elle soit libre de tout contaminant. L’exploitant de l’aéroport devra donc émettre un 
compte rendu précisant si la piste est mouillée ou sèche. 

3) Un changement de l’état indiqué dans le compte rendu est considéré comme majeur dans les cas 
suivants : 

a) tout changement de RWYCC (ou un changement de CRFI de 0,05 ou plus pour les 
aéroports qui n’utilisent pas les RWYCC); 

b) tout changement concernant la nature du contaminant; 

c) tout changement concernant le pourcentage de couverture signalé, conformément au 
tableau 1; 

d) tout changement d’épaisseur du contaminant, conformément au tableau 4; 

e) tout autre changement jugé majeur selon les méthodes d’évaluation. Par exemple, 
l’application ou le nettoyage de sable ou de produits chimiques, un déneigement ou un 
balayage de la neige, des changements d’état causés par une augmentation ou une 
baisse soudaine de température. 

 

Tableau 4 – Changement majeur selon la nature du contaminant 

 

Contaminant Valeur à signaler Changement majeur 
EAU STAGNANTE 1/4 pouce, puis la valeur évaluée 1/8 pouce 
NEIGE FONDANTE 1/8 pouce, puis la valeur évaluée 1/8 pouce 
NEIGE MOUILLÉE 1/8 pouce, puis la valeur évaluée 1/4 pouce 

NEIGE SÈCHE 1/8 pouce, puis la valeur évaluée 3/4 pouce 

 

Note 1 : L’EAU STAGNANTE doit être signalée à partir d’une épaisseur de 1/4 pouce (le tiers de piste est 
considéré MOUILLÉ lorsque l’épaisseur est de 1/8 pouce ou moins). 

Note 2 : La NEIGE FONDANTE, la NEIGE MOUILLÉE et la NEIGE SÈCHE doivent être signalées à partir 
d’une épaisseur de 1/8 pouce. 

4) Un exemple illustrant un changement majeur d’épaisseur d’un contaminant est présenté dans 
l’annexe A. 

12.0 PÉRIODE DE VALIDITÉ 

1) La période de validité maximum d’un NOTAM-S pour les aéroports est de 8 heures. Passé ce 
délai, NAV CANADA annule et supprime automatiquement le NOTAM-S. 
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2) La période de validité maximum d’un NOTAM-S pour les aérodromes n’utilisant pas les RWYCC 
est de 24 heures. Passé ce délai, NAV CANADA annule et supprime automatiquement le 
NOTAM. 

13.0 EXEMPLE DE COMPTE RENDU D’ÉTAT DE PISTE 

1) Voici un exemple d’état de piste et du compte rendu associé : 

 

 

CYXX 1709141457 

RSC 07 5/3/2 50 PCT 1/8PO NEIGE SÈCHE ET 25 PCT NEIGE COMPACTE, 50 PCT NEIGE 
COMPACTE ET 50 PCT 1/4PO NEIGE SÈCHE, 25 PCT 1/4PO NEIGE SÈCHE ET 
25 PCT 1/4PO NEIGE FONDANTE 160PI LA. RESTE NEIGE COMPACTE  

RWY 07 CRFI -3C .40/.32/.28 OBS À 1709131504 

14.0 CONCLUSION 

1) Il est attendu que NAV CANADA introduise progressivement l’utilisation du cadre général de 
présentation des rapports d’ici l’hiver 2020-2021. NAV Canada communiquera avec les 
exploitants des aéroports lorsque le logiciel sera disponible. 

2) Une fois que le logiciel canadien du GRF sera disponible, et qu’un exploitant désire utiliser un 
formulaire pour consigner les renseignements à fournir au logiciel, TCAC recommande d’utiliser 
le nouveau formulaire de l’AMSCR créé spécialement pour la version canadienne du GRF. 

3) Le nouveau formulaire de l’AMSCR a été conçu de façon à faciliter la saisie des données du GRF 
et peut exiger certaines modifications pour répondre aux besoins spécifiques des aéroports en 
fonction des recommandations de NAV CANADA. 

4) Un programme de formation est présenté à l’annexe A. 

15.0 GESTION DE L’INFORMATION 

1) Sans objet. 

16.0 HISTORIQUE DU DOCUMENT 

1) Sans objet.  
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17.0 BUREAU RESPONSABLE 

Pour obtenir plus de renseignements, consultez la page suivante :  

http://www.tc.gc.ca/fra/menu.htm 
 
Vous pouvez envoyer vos suggestions de modifications à l’adresse ci-dessous : 

TC.FlightStandards-Normsvol.TC@tc.gc.ca 
 
 
 
 
 
 

 
 

Robert Sincennes 
Directeur des normes 
Aviation civile 
 
 
 
 
 

  

http://www.tc.gc.ca/fra/menu.htm
mailto:TC.FlightStandards-Normsvol.TC@tc.gc.ca
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ANNEXE A — EXEMPLE DE CHANGEMENT MAJEUR 

 

1) Dans l’exemple suivant, une piste est contaminée par 1/8 PO NEIGE SÈCHE. Une première 
évaluation permet d’établir un premier compte rendu de l’état de la piste. Le compte rendu 
initial est : 

5/5/5 100 PCT 1/8 PO NEIGE SÈCHE, 100 PCT 1/8 PO NEIGE SÈCHE, 100 PCT 1/8 PO 
NEIGE SÈCHE 

Nota – La série de renseignements est abrégée pour les fins de cet exemple. 

 

2) En raison des précipitations subséquentes, un deuxième compte rendu est nécessaire 
puisqu’une nouvelle évaluation a généré un code d’état de piste différent. Le second compte 
rendu d’état de piste indique : 

3/3/3 100 PCT 1/4 PO NEIGE SÈCHE, 100 PCT 1/4 PO NEIGE SÈCHE, 1/4 PO NEIGE SÈCHE 

 

3) Les précipitations continuent et les nouvelles évaluations révèlent que l’épaisseur du contaminant 
est passée de 1/4 PO à 1/2 PO sur toute la longueur de la piste. Toutefois, un nouveau compte 
rendu n’est pas nécessaire puisque le changement d’épaisseur est inférieur au seuil minimum de 
changement majeur de 3/4 PO pour la NEIGE SÈCHE. 

 

4) Une évaluation finale des précipitations indique que l’épaisseur est maintenant de 1 PO. Un 
nouveau compte rendu est nécessaire puisque l’épaisseur du contaminant est passée de 1/4 PO 
à 1 PO depuis le dernier compte rendu (le second compte rendu d’état de piste), ce qui atteint 
ou dépasse le seuil de changement majeur de 3/4 PO pour la NEIGE SÈCHE. Un troisième 
compte rendu d’état de piste est donc généré comme suit :  

3/3/3 100 PCT 1 PO NEIGE SÈCHE, 100 PCT 1 PO NEIGE SÈCHE, 100 PCT 1 PO NEIGE 
SÈCHE 
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ANNEXE B — PROGRAMME DE FORMATION 

(1) La liste suivante contient différents exemples de sujets à présenter au cours d’une formation sur 
les comptes rendus d’état de piste destiné aux exploitants d’aéroport. L’objectif de cet exemple 
est d’uniformiser la formation qui sera offerte aux exploitants avant l’entrée en vigueur du 
nouveau cadre général de présentation.  

a) Contexte 

(i) Contexte du Cadre général de présentation des rapports 

A) Recommandations de l’ARC chargé des TALPA de la FAA  

B) OACI, groupe de travail sur le coefficient de frottement des pistes (FTF), 
SARPS, PANS et orientation 

b) Concepts et éléments du Cadre général de présentation des rapports 

(i) Compte rendu d’état de piste (RCR) 

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

(iii) Codes d’état des pistes (RWYCC) 

(iv) État de la surface des pistes 

A) Piste sèche 

B) Piste mouillée 

C) Piste mouillée et glissante 

D) Piste contaminée 

(v) Descripteurs de l’état de la surface des pistes 

c) Évaluation de l’état de la surface de la piste 

(i) Situations exigeant une évaluation de la surface de la piste 

(ii) Étapes à suivre pour mener une évaluation 

(iii) Définition des contaminants 

(iv) Renseignements à inclure 

(v) Évaluation par tiers de piste 

(vi) Changements majeurs 

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

(i) Composantes de la RCAM 

(ii) Critères pour établir un RWYCC 

A) Nature et épaisseur du contaminant 

B) Température (ambiante en comparaison avec celle en surface) 

C) Pourcentage de couverture (couverture de 25 % ou moins, RWYCC = 6) 

D) Critères de déclassement 

(I) Plage des CRFI 

(II) Rapports des pilotes sur l’efficacité du freinage 

(III) Température de l’air 
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(IV) Autres renseignements 

E) Critères de surclassement 

(I) RWYCC pouvant être surclassé 

(II) Surclassement possible jusqu’à 3 seulement 

(III) Mesures du CRFI de 0,35 ou plus 

(IV) Évaluation en continu 

F) Critères pour déterminer le RWYCC en présence de deux contaminants 

  

e) Rapport de l’AMSCR 

(i) Format 

(ii) Période de validité 

 

f) Documents et archives 

 


	1.0
	1.0 INTRODUCTION
	1. La présente Circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle décrit un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes en vigueur. Elle ne peut en elle-même ni modi...
	1.1 Objet
	1. Cette CI a pour objet d’introduire et d’expliquer le prochain cadre général de présentation des rapports de l’OACI pour les comptes rendus de l’état des pistes.

	1.2 Applicabilité
	1. Le présent document s’applique à tous les exploitants d’aéroports. Ces renseignements sont également accessibles à toute personne du milieu aéronautique, à titre d’information.

	1.3 Description des changements
	1. Sans objet.


	2.0 références et exigences
	2.1 Documents de référence
	1. Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :
	a) Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2);
	b) Partie III, sous-partie 1 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) – Aérodromes;
	c) Partie III, sous-partie 2 du RAC – Aéroports;
	d) Publications de Transports Canada, TP 312, 5e édition – Normes et pratiques recommandées pour les aérodromes;
	e) Circulaire d’information (CI) No 300-005, 5e édition, 2015-04-21 – Modifications du compte rendu de l’état de la surface de la piste;
	f) CI 302-013, 3e édition, 2015-07-10 – Planification et maintenance aux aéroports en hiver;
	g) CI 302-017, 3e édition, 2017-01-30 – Mesure du coefficient de frottement de la piste;
	h) Manuel des procédures canadiennes pour les NOTAM;
	i) Federal Aviation Administration AC 150/5200-28F, 2016-12-30 – Notices to Airmen (NOTAMs) for Airport Operators;
	j) FAA AC 150/5200-30D, 2018-03-08 – Airport Field Condition Assessments and Winter Operations Safety;
	k) OACI, Cir 329 AN 191 – Évaluation, mesure et communication de l’état des surfaces de pistes;
	l) OACI, Lettre aux États AN 4/1.2.26-16/19 – Adoption of Amendment 13 to Annex 14, Volume I;
	m) OACI, Lettre aux États AN 4/27-16/28 – Approval of Amendment 1 to the PANS-Aerodromes;
	n) OACI, Lettre aux États AN 2/2.4-16/18 – Adoption of Amendment 39 to Annex 15.


	2.2 Documents annulés
	1) Sans objet.
	2) Par défaut, il est entendu que la publication d’une nouvelle édition d’un document annule automatiquement toutes éditions antérieures de ce même document.

	2.3 Définitions et abréviations
	1) Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
	a) Agents chimiques de déglaçage : agents chimiques qui servent à prévenir la formation de glace, à prévenir l’adhérence de la glace sur les surfaces ou à désagréger ou à faire fondre la glace sur les surfaces.
	b) Andain : crête de matériel comme la neige ou le gravier, créée par de l’équipement d’entretien côté piste.
	c) Changement significatif : dans le contexte de l’état de la surface de la piste, comprend notamment ce qui suit : un changement de la nature du contaminant, comme le passage de la neige sèche à la neige mouillée; un changement mesurable de l’épaisse...
	d) Code d’état de piste : nombre utilisé pour décrire l’état de surface de piste.
	e) Coefficient canadien de frottement sur piste : moyenne des mesures de frottement effectuées sur les surfaces des pistes en présence de contaminants verglaçants ou gelés.
	f) Compte rendu d’état de piste : rapport complet et normalisé sur l’état de la surface de piste et son incidence sur les performances d’atterrissage et de décollage des aéronefs.
	g) Compte rendu de l’état de la surface pour les mouvements : rapport décrivant en détail l’état de toutes les surfaces des aires de mouvement à un aéroport, y compris les pistes, les voies de circulation et les aires de trafic.
	h) Contaminant : toute matière sur une surface, notamment de l’eau stagnante, de la neige fondante, de la neige, de la neige durcie, de la glace ou du gel, du sable ou des agents chimiques de déglaçage.
	i) Eau stagnante : masse d’eau d’une épaisseur supérieure à 1/8 pouce (3 mm).
	j) Gel : cristaux de glace formés par la condensation de l’humidité contenue dans l’air sur une surface dont la température est à ou inférieure à 0  C. Le gel se distingue de la glace par le fait que les cristaux grossissent individuellement et ont do...
	k) Glace mouillée : glace avec de l’eau à sa surface, ou de la glace fondante.
	l) Glace : eau gelée ou neige comprimée jusqu’à ce qu’elle se transforme en glace, advenant des conditions froides et sèches.
	m) Largeur dégagée : partie la plus étroite de la piste dont on a enlevé les contaminants libres.
	n) Matrice d’évaluation de l’état des pistes : grille permettant d’évaluer les codes d’état des pistes, en utilisant les procédures associées et l’ensemble des conditions observées.
	o) Neige durcie : neige qui a été comprimée en une masse solide qui ne peut être compressée davantage par les pneus d’un aéronef dans des conditions d’exploitation normales.
	p) Neige fondante : neige saturée d’eau, à un point tel que de l’eau s’écoule de celle-ci si on la ramasse et se déplace en éclaboussures lorsqu’on lui applique un mouvement du pied contre le sol.
	q) Neige mouillée : Neige collante qui tend à former une balle de neige lorsqu’elle est compactée dans la main, mais qui ne laisse pas écouler d’eau.
	r) Neige sèche : neige à partir de laquelle il est difficile de faire des boules de neige.
	Nota – Une piste ou une section de piste est jugée avoir un coefficient de frottement réduit lorsque le coefficient de frottement, déterminé conformément à la CI 302-017, est inférieur au niveau minimum spécifié à l’article 9.1.2.2 de la TP 312, 5e éd...
	s) Piste contaminée : une piste est contaminée si une portion importante de la surface (isolée ou non) faisant partie de la longueur et de largeur utilisées est recouverte d’au moins l’une des substances suivantes : neige durcie, neige sèche, gel, gla...
	t) Piste mouillée et glissante : piste mouillée dont le coefficient de frottement d’une importante section est réduit.
	u) Pourcentage de couverture des contaminants : quantité approximative de contaminants sur la surface de mouvement des aéronefs, indiqué en un pourcentage de la surface évaluée.
	v) Sable : petites particules d’agrégats minéraux anguleux concassés ou sable naturel qui servent à améliorer les niveaux de frottement sur la surface des pistes.
	w) Sèche : état d’une surface qui n’est ni humide, ni mouillée, et sur laquelle on n’observe aucun contaminant.
	x) Surface pavée : surface recouverte de béton d’asphalte (flexible) ou de béton au ciment Portland (rigide).

	2) Les abréviations suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
	a) CI : Circulaire d’information
	b) AMSCR : Compte rendu de l’état de la surface pour les mouvements d’aéronefs
	c) RAC : Règlement de l’aviation canadien
	d) CL : Ligne axiale
	e) CNPM : Manuel des procédures canadiennes pour les NOTAM
	f) CRFI : Coefficient canadien de frottement sur piste
	g) FAA: Federal Aviation Administration
	h) OACI : Organisation de l’aviation civile internationale
	i) RCAM : Matrice d’évaluation de l’état des pistes
	j) RCR : Compte rendu d’état de piste
	k) RWY : Piste
	l) RWYCC : Code d’état des pistes
	m) RSC : État de la surface de la piste
	n) TCAC : Transports Canada, Aviation civile
	o) TP : Publication de Transports Canada
	p) TWY : Voie de circulation



	3.0 Contexte
	1) L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a élaboré une nouvelle méthodologie harmonisée à l’échelle mondiale pour l’évaluation et la communication de l’état des pistes. L’OACI exige que la méthodologie du Global Reporting Format (C...
	2) Dans le cadre de cette nouvelle méthodologie, un compte rendu d’état de piste (RCR) est utilisé pour contrôler les renseignements. Pour ce faire, les exploitants d’aéroport devront évaluer l’état de la surface des pistes chaque fois que l’on consta...
	3) Le RWYCC constitue un indice de la capacité de freinage en fonction de l’état de la surface. Avec cette information, les équipages de conduites peuvent déterminer, en se basant sur les renseignements de performance fournis par le fabricant de l’aér...
	4) Afin de recenser les comptes rendus de surface, NAV CANADA a mis au point un portail Web préliminaire correspondant aux besoins du GRF de l’OACI, à quelques exceptions près. L’une des principales différences est que le portail préliminaire permet d...

	4.0 Principes de base du cadre de présentation des rapports
	1) Les termes suivants forment les principes conceptuels de base du cadre général de présentation des rapports :
	a) Compte rendu d’état de piste (RCR)
	b) Matrice d’évaluation de l’état des pistes (RCAM);
	c) Code d’état des pistes (RWYCC);
	d) État de la surface de la piste :
	(i) Piste sèche
	(ii) Piste mouillée
	(iii) Piste mouillée et glissante
	(iv) Piste contaminée
	Descripteurs de la surface de piste :
	A) Neige compacte
	B) Neige sèche
	C) Gel
	D) Glace
	E) Neige fondante
	F) Eau stagnante
	G) Glace mouillée
	H) Neige mouillée



	2) On compte cinq éléments fondamentaux : le RCR, la RCAM, les RWYCC, l’état de la surface de la piste et les descripteurs de la surface de piste.
	3) Il y a quatre états de surface de la piste : sèche, mouillée, mouillée et glissante, contaminée. En raison des défis posés par l’évaluation rapide des différences entre une piste humide et une piste mouillée, toute pellicule d’eau d’une épaisseur d...
	4) Huit descripteurs sont utilisés pour décrire l’état d’une piste contaminée : neige compacte, neige sèche, gel, glace, neige fondante, eau stagnante, glace mouillée et neige mouillée.
	5) Grâce à ce cadre clair, le compte rendu d’état de piste (RCR) est une méthode validée directement liée aux critères de performance des aéronefs. Ces critères ont été établis par les fabricants comme des facteurs distincts modifiant les performances...

	5.0 Critères de signalement du compte rendu d’état de piste
	5.1 Généralités
	1. Les sections ci-après présentent les champs de données décrivant l’état de la piste qui devront être consignées dans le nouveau format de compte rendu de l’état de piste.
	2. Dans le but d’uniformiser les données saisies dans le logiciel, chaque champ de données aura une plage de valeurs acceptables (paramètres). Il en résulte certaines contraintes concernant les éléments signalés par la personne inspectant la piste. Pa...

	5.2 Signalement par tiers de piste
	1. Les renseignements relatifs à l’état de la piste seront consignés pour chaque tiers de piste.
	2. Les exploitants de petits aéroports dont les pistes mesurent moins de 6 000 pieds (1 826 m) peuvent décider de ne pas diviser les pistes en tiers. Tous les autres paramètres seront identiques.  Le logiciel ne pourra pas générer les RWYCC si des don...
	3. Le signalement par tiers ne s’applique pas aux pistes en gravier.

	5.3 Descripteurs de l’état de la surface
	1. Les termes suivants seront utilisés pour décrire l’état de la surface de chaque tiers de piste :
	a) NEIGE COMPACTE
	b) SÈCHE
	c) NEIGE SÈCHE
	d) NEIGE SÈCHE SUR NEIGE COMPACTE
	e) NEIGE SÈCHE SUR GLACE
	f) GEL
	g) GLACE
	h) NEIGE FONDANTE
	i) NEIGE FONDANTE SUR GLACE
	j) EAU STAGNANTE
	k) EAU SUR NEIGE COMPACTE
	l) MOUILLÉE
	m) GLACE MOUILLÉE
	n) NEIGE MOUILLÉE
	o) NEIGE MOUILÉE SUR NEIGE COMPACTE
	p) NEIGE MOUILLÉE SUR GLACE


	5.4 Descripteurs du pourcentage de couverture
	1. La saisie des descripteurs du pourcentage de couverture se limitera aux paliers établis dans le tableau 1. Si le pourcentage de couverture évalué est entre deux valeurs, il devra être arrondi au nombre supérieur comme indiqué dans le tableau suivan...
	Tableau 1 – Paliers de pourcentage de couverture
	2. Auparavant, le pourcentage de couverture devait toujours totaliser 100 %. Ce n’est plus le cas, car il n’est plus nécessaire de signaler l’état « SÈCHE », à moins que le tiers de la piste ne soit entièrement SÈCHE.
	3. Par exemple :
	a) Si 50 % du tiers de la piste est couvert d’un demi-pouce de NEIGE SÈCHE et que le second 50 % est SÈCHE, l’évaluation sera « 50 % NEIGE SÈCHE ½ pouce ».
	b) Si 50 % du tiers de la piste est couvert d’un demi-pouce de NEIGE SÈCHE et 25 % de GLACE, l’évaluation sera « 50 % NEIGE SÈCHE ½ pouce et 25 % GLACE ».

	4. Si deux contaminants sont signalés sur un même tiers de piste, le pourcentage de couverture total ne peut excéder 100 % après avoir été arrondi selon le tableau 1.

	5.5 Évaluations de l’épaisseur
	1. L’épaisseur sera encore évaluée en pouce à l’aide des paliers indiqués dans le tableau 2.
	Tableau 2 – Paliers d’épaisseur
	2. À partir de 2 pouces, les fractions ne sont plus utilisées et les données devront être saisies par tranche d’un pouce et arrondies à la valeur supérieure (3 po, 4 po, 5 po, etc.)
	3. Lorsque l’épaisseur varie, seule la valeur maximale devra être saisie. La variation d’épaisseur pourra être signalée en commentaire.
	4. L’épaisseur sera signalée pour les contaminants suivants : EAU, NEIGE FONDANTE, NEIGE SÈCHE et NEIGE MOUILLÉE (y compris lorsque les contaminants couvrent un second contaminant, p. ex. : NEIGE SÈCHE SUR NEIGE COMPACTE).
	5. Pour l’EAU STAGNANTE, l’épaisseur est indiquée à partir de 1/4 pouce. (Si l’épaisseur est de 1/8 pouce ou moins, le tiers de piste est considéré comme MOUILLÉ).

	5.6 Nombre d’éléments pouvant être signalés
	1. Il est possible de signaler jusqu’à deux types de contaminants par tiers de piste, ce qui représente un changement significatif pour les observateurs, qui devaient signaler tous les types de contaminants observés sur la piste.
	Nota – L’état « SÈCHE » n’est pas signalé à moins qu’il n’y ait aucun autre contaminant et que le tiers de piste soit entièrement SÈCHE.
	2. Si plus de deux contaminants sont observés sur un tiers de piste, seuls les deux plus importants seront signalés. D’autres facteurs peuvent être pris en considération dans le choix des contaminants à signaler, dont la position des contaminants sur ...

	5.7 Largeur dégagée
	1. Si la largeur dégagée est inférieure à la largeur publiée, la largeur applicable à l’état de la piste et aux RWYCC sera signalée en pouces. Si la largeur dégagée n’est pas symétrique le long de la ligne axiale, les écarts seront indiqués par les me...
	Exemple : 160 PI LARG. ÉCART –  DROITE

	5.8 État de la largeur restante de la piste
	1) L’état de la partie non dégagée de la piste (largeur restante) sera signalé selon la méthode précédente pour la longueur totale de la piste (et non par tiers). Un seul type d’état de surface, ainsi que son épaisseur s’il y a lieu, pourra être signa...


	6.0 Composantes de la matrice d’évaluation de l’état de surface des pistes
	6.1 Généralités
	1) La matrice d’évaluation de l’état de surface des pistes (RCAM) (tableau 3) est un outil permettant aux exploitants d’aéroport d’attribuer un code d’état des pistes (RWYCC) à chaque tiers de piste couvert d’eau, de neige, de neige fondante, de glace...
	2) Les pilotes utiliseront les RWYCC pour traduire l’état de la piste en termes compatibles avec les performances de l’aéronef.
	3) La RCAM s’applique uniquement aux surfaces pavées (asphalte et béton).
	4) Les renseignements relatifs à l’état de la surface doivent être divisés en tiers de piste pour obtenir des RWYCC.

	6.2 Critères d’évaluation
	1) Cette section de la RCAM contient une description de la surface de la piste et un code d’état de la piste. Les descriptions de chaque catégorie sont rattachées à des codes correspondants en fonction des effets de l’état de la piste sur la capacité ...

	6.3 Description de l’état de piste
	1) La colonne Description de la surface des pistes de la RCAM contient une liste des contaminants qui ont une répercussion directe sur les performances d’atterrissage des aéronefs. Les différentes sections, qui classent le degré de glissance des piste...

	6.4 Code d’état des pistes (RWYCC)
	1) Les codes d’état des pistes (Format : X/X/X) constituent une description de l’état de la piste selon des termes et des paliers fixes. L’utilisation de ces codes est uniformisée avec celle de l’Annexe 14 de l’OACI, offrant ainsi un format pratique e...
	2) Un RWYCC ne peut être attribué qu’aux surfaces pavées en béton ou en asphalte.
	3) Les renseignements relatifs à l’état de la surface doivent être divisés en tiers de piste pour obtenir des RWYCC.
	Tableau 3 – Matrice d’évaluation de l’état des pistes (RCAM)
	Nota
	1) Lorsqu’elle est disponible, la température de la surface de la piste devrait être utilisée de préférence.
	2) La corrélation entre les mesures du CRFI et les états de piste et les codes de la RCAM sont approximatifs et ne visent qu’à déclasser un code d’état des pistes. Des critères de surclassement sont énoncés dans la section 6.8.
	3) Lorsque la température est près du ou plus haute que le point de congélation (p. ex., -3  C ou plus chaud), les contaminants pourraient être plus glissants que ce qu’indique le code de la RCAM. À ces températures, les exploitants des aéroports doiv...
	4) Le processus suivant peut être utilisé pour établir le RWYCC :
	a) Lorsqu’un seul contaminant est présent sur le tiers de piste, le RWYCC est établi directement à partir de ce contaminant dans la RCAM (tableau 4) comme suit :
	(i) si le pourcentage de couverture du contaminant sur le tiers de piste est inférieur ou égal à 25 %, un RWYCC de 6 est attribué à ce tiers;
	(ii) si le pourcentage de couverture du contaminant sur le tiers de piste est supérieur à 25 %, le RWYCC de ce tiers est établi en fonction du contaminant dans la RCAM.

	b) Lorsque deux contaminants sont présents sur le tiers de piste et que le pourcentage de couverture de chaque contaminant est inférieur ou égal à 25 %, le RWYCC est établi comme suit :
	(i) si le pourcentage de couverture total des contaminants sur le tiers de piste est inférieur ou égal à 25 %, un RWYCC de 6 est attribué à ce tiers;
	(ii) si le pourcentage de couverture total des contaminants sur le tiers de piste est supérieur à 25 %, et que le pourcentage de couverture de chaque contaminant est différent, le RWYCC de ce tiers est établi en fonction du contaminant ayant le pource...
	(i) si le pourcentage de couverture total des contaminants sur le tiers de piste est supérieur à 25 %, et que le pourcentage de couverture de chaque contaminant est égal, le RWYCC de ce tiers est établi en fonction du contaminant ayant le code le moin...

	c) Lorsque deux contaminants sont présents sur le tiers de piste et que le pourcentage de couverture d’un seul contaminant est supérieur à 25 %, le RWYCC de ce tiers est établi en fonction du contaminant ayant le pourcentage de couverture le plus élevé.
	d) Lorsque deux contaminants sont présents sur le tiers de piste et que le pourcentage de couverture des deux contaminants est supérieur à 25 %, le RWYCC de ce tiers est établi en fonction du contaminant le RWYCC le moins élevé dans la RCAM.


	6.5 Critères d’évaluation pour déclassement
	1) L’exploitant de l’aéroport peut déclasser un RWYCC lorsque des mesures du CRFI, des rapports de pilote ou d’autres observations suggèrent que l’état est pire que ce qui avait été évalué. L’exploitant de l’aéroport doit faire preuve de discernement ...
	2) La section grisée de la RCAM décrit les critères d’évaluation pour déclassement. L’exploitant d’aéroport peut décider de déclasser le RWYCC à la suite de l’observation de la glissance de la piste. Cette décision peut être appuyée à l’aide de la col...
	a) Lorsque l’état de la surface permet une utilisation adéquate d’un décéléromètre bien calibré pour les mesures du CRFI (comme il est indiqué dans la CI 302-013, section 4.8), l’exploitant de l’aéroport peut utiliser ces mesures pour évaluer la gliss...
	b) Bien qu’ils soient une source fiable de renseignements, les rapports de pilote font rarement état de toute la longueur de la piste. Par conséquent, ces rapports ne tiennent compte que des sections de la piste où le freinage a été effectué.

	3) Lorsque la température est près du ou plus haute que le point de congélation (p. ex., -3  C ou plus chaud), les contaminants pourraient être plus glissants que ce qu’indique le code de la RCAM. À ces températures, les exploitants des aéroports doiv...

	6.6 Plage des CRFI de la RCAM
	1) La corrélation entre les mesures du CRFI et les états de piste et les codes de la RCAM sont approximatifs et ne visent qu’à déclasser un code d’état des pistes. Des critères de surclassement sont énoncés dans la section 6.8.

	6.7 Rapport du pilote sur l’efficacité du freinage
	1) Ce rapport sur l’efficacité du freinage renseigne les autres pilotes le degré ou la qualité de freinage auquel ils peuvent s’attendre. L’efficacité du freinage varie entre autres, selon le type et le poids de l’aéronef et le point de poser.
	2) Lorsqu’il est disponible, les rapports des pilotes sur l’efficacité du freinage seront pris en considération dans le cadre du processus de surveillance continu selon les principes suivants :
	a) le rapport du pilote sur l’efficacité du freinage sera pris en considération lors des décisions de déclassement;
	b) le rapport peut être utilisé lors des décisions de surclassement uniquement s’il soutient d’autres renseignements (y compris le CRFI) suggérant un surclassement.

	3) Deux rapports de pilote consécutifs signalant une efficacité MÉDIOCRE entraîneront une évaluation de la piste si un RWYCC de 2 ou plus a été signalé.
	4) Lorsqu’un rapport de pilote signale une efficacité INFÉRIEURE À MÉDIOCRE (ou NULLE), les renseignements seront diffusés puis une nouvelle évaluation sera menée afin de vérifier si les opérations sur cette piste doivent être suspendues ou non.
	Nota –  Si les conditions le permettent, des activités de maintenance peuvent être effectuées avant la nouvelle évaluation ou simultanément.

	6.8 Surclassement du code d’état des pistes
	1) Le logiciel de NAV CANADA comprend une série de commandes et de protocoles qui doivent être suivis avant d’autoriser un déclassement.
	2) Un RWYCC assigné de 5, 4, 3, ou 2 ne peut pas être surclassé.
	3) Étant donné la variabilité de certains contaminants, il est possible qu’un RWYCC de 0 ou de 1 ne soit pas aussi glissant que le RWYCC généré par la RCAM. L’exploitant de l’aéroport peut donc surclasser un RWYCC de 0 ou de 1 (sans jamais dépasser 3)...
	a) l’état de surface doit être adéquat (selon les critères énoncés dans la CI 302-013, section 4.8) et que des valeurs du CRFI d’au moins 0.35 pour le ou les tiers concernés ont été obtenues à l’aide d’un décéléromètre calibré pour ce type de mesure;
	b) le surclassement du RWYCC signalé jusqu’à un maximum de 3 n’est considéré que pour les états décrits dans les sections des codes 0 et 1 dans la RCAM;
	c) toutes les autres observations soutiennent le surclassement du RWYC proposé par une personne qualifiée;
	d) lorsqu’un RWYCC est surclassé de 0 à 1, l’état de la piste est évalué fréquemment pendant que le nouveau RWYCC est en vigueur afin de s’assurer que l’état de la surface ne se détériore pas en dessous du code assigné.

	4) Lors de l’évaluation de la surface des pistes, certaines variables pouvant modifier l’état de la surface doivent être prises en considération. En voici quelques exemples :
	a) toute forme de précipitations;
	b) changements de température;
	c) effets du vent;
	d) fréquence d’utilisation de la piste;
	e) type d’aéronefs utilisant la piste.

	5) Si le surclassement est soutenu par l’utilisation de sable ou d’un autre traitement, la surface de la piste doit être évaluée fréquemment pour vérifier l’efficacité du traitement.


	7.0 Présentation de l’évaluation des pistes à l’aide de la RCAM
	1) Les méthodes de la matrice d’évaluation de l’état des pistes (RCAM) sont similaires à celles utilisées jusqu’à présent. L’exploitant de l’aéroport évaluera l’état des surfaces et signalera la présence de contaminants. Le logiciel de NAV CANADA comp...
	7.1 Étape 1 – Application des critères d’évaluation
	1) Selon les contaminants observés, un RWYCC de la RCAM sera assigné à chaque tiers de la piste. Afin de limiter la possibilité d’ erreurs humaines, le logiciel de NAV CANADA générera le code pour chaque tiers de piste s’il y a lieu.

	7.2 Étape 2 – Validation des RWYCC
	1) Une fois l’évaluation des contaminants et l’assignation des RWYCC terminées, l’exploitant de l’aéroport vérifie si les codes reflètent fidèlement l’état de la piste. Le cas échéant, il validera les RWYCC et les codes pourront être diffusés.
	2) En revanche, l’exploitant peut également juger que le RWYCC doit être déclassé (l’évaluation a révélé un état plus glissant que celui généré par la RCAM) en fonction d’observations relatives à la glissance de la piste. Les critères d’évaluation pou...
	a) Lorsque l’état de la surface permet à l’exploitant de prendre des mesures du CRFI adéquates (comme il est indiqué dans la CI 302-013, section 4.8), il peut utiliser ces mesures pour évaluer la glissance dans le but de déclasser ou de valider les RW...
	b) Bien qu’ils soient une source fiable de renseignements, les rapports de pilote font rarement état de toute la longueur de la piste. Par conséquent, ces rapports ne tiennent compte que des sections de la piste où le freinage a été effectué.
	c) Lorsque la température est près du ou plus haute que le point de congélation (p. ex., -3  C ou plus chaud), les contaminants pourraient être plus glissants que ce qu’indique le code de la RCAM. À ces températures, les exploitants des aéroports doiv...

	3) Étant donné la variabilité de certains contaminants, il est possible qu’un RWYCC de 0 ou de 1 ne soit pas aussi glissant que le RWYCC généré par la RCAM. L’exploitant de l’aéroport peut donc surclasser un RWYCC de 0 ou de 1 (sans jamais dépasser 3)...
	Note 1 : Les RWYCC qui ont été déclassés ou surclassés seront enregistrés avec une note expliquant cette décision. Cependant, cette information ne sera pas consignée dans le compte rendu d’état de piste.
	Note 2 : Le logiciel de NAV CANADA ne pourra pas générer des RWYCC à partir de renseignements soumis à l’aide d’un AMSCR en format papier, car les RWYCC doivent être validés par l’exploitant de l’aéroport. Ce dernier pourra néanmoins inclure les RWYCC...


	8.0 Autres observations pour l’état des pistes
	8.1 Poudrerie
	1) Cette observation est signalée par le terme « POUDRERIE ».
	Exemple : POUDRERIE

	8.2 Sable boulant
	1) Cette observation est signalée par le terme « SABLE BOULANT » lorsque du sable a été répandu sur la piste.
	Exemple : RWY 02 SABLE BOULANT

	8.3 Agent chimique de déglaçage
	1) Cette observation est signalée par le terme « TRAITÉE CHIMIQUEMENT » lorsqu’un agent chimique de déglaçage a été répandu sur la piste.
	Exemple : RWY 06 TRAITÉE CHIMIQUEMENT

	8.4 Andains sur la piste
	1) Cette observation est signalée par le terme « ANDAIN ». La profondeur de l’andain est indiquée en pouces et son emplacement est précisé par la distance en pieds à gauche ou à droite à partir de la ligne axiale de la piste. Lorsque des andains sont ...
	Exemple 1 : RWY 06 18 PO ANDAIN D60 PI DE CL
	Exemple 2 : RWY 02 10 PO ANDAIN DG50 PI DE CL

	8.5 Andains sur la voie de circulation
	1) Cette observation est ajoutée au besoin à l’aide du terme « ANDAIN ». La profondeur de l’andain est indiquée en pouces et son emplacement est précisé par la distance en pieds à gauche ou à droite à partir de la ligne axiale de la voie de circulatio...
	Exemple 1 : TWY A 18 PO ANDAIN D60 DE CL
	Exemple 2 : TWY B 10 PO ANDAIN GD40 DE CL

	8.6 Bancs de neige en bordure de piste
	1) Cette observation est ajoutée au besoin par le terme « BANCS ADJ » si les bancs de neige dépassent la hauteur maximale définie dans la CI 302-013 – Planification et maintenance aux aéroports en hiver.
	Exemple : RWY 05 BANCS ADJ

	8.7 État de la voie de circulation
	1) Lorsque l’état de la voie de circulation est médiocre ou glissant, l’état « MÉDIOCRE » est signalé. D’autres renseignements sur l’état de la voie de circulation peuvent être ajoutés dans la section des remarques.
	Exemple : TWY B MÉDIOCRE

	8.8 État de l’aire de trafic
	1) Lorsque l’état de l’aire de trafic est médiocre ou glissant, l’état « MÉDIOCRE » est signalé. D’autres renseignements sur l’état de l’aire de trafic peuvent être ajoutés dans la section des remarques.
	Exemple : AIRE DE TRAFIC I MÉDIOCRE

	8.9 Mesures du coefficient canadien de frottement sur piste
	1) Des mesures du CRFI doivent être attribuées à chaque tiers pour les pistes d’au moins 6 000 pieds (1829 m). Si les observations ne sont pas signalées par tiers de piste, le CRFI moyen de la piste sera utilisé. La température de l’air est indiquée e...
	a) Exemple 1 (tiers de piste) : RWY 07 CRFI -3C .40/.32/.28 OBS À 1709131504
	b) Exemple 2 (moyenne de la piste) : RWY 07 CRFI -3C 0.25 OBS À 1802141408

	8.10 Remarques
	1) Cette section est utilisée pour consigner les activités de maintenance (déneigement, balayage, etc.) et les états de contamination inhabituels comme l’emplacement d’un contaminant impossible à consigner autrement.


	9.0 PISTES MOUILLÉEs
	1) Si un NOTAM indique qu’une piste peut être « glissante lorsque mouillée », un RWYCC de 3 est attribué à un état de surface MOUILLÉE (eau d’une profondeur de 1/8 pouce ou moins).
	2) Lorsqu’une piste est mouillée sans qu’il y ait présence d’eau stagnante, de neige, de neige fondante, de glace ou de gel, cette observation doit être diffusée à l’aide du compte rendu d’état de piste par l’entremise des services de la circulation a...

	10.0 pistes en gravier
	1) Le signalement de l’état des pistes en gravier utilise les mêmes états que les pistes traditionnelles (voir section 5.3), ainsi qu’un état supplémentaire : MÉLANGE NEIGE COMPACTE/GRAVIER. Aucun RWYCC n’est généré pour les pistes en gravier.
	2) Les descripteurs suivants sont également utilisés lors des observations pour les pistes en gravier :
	a) nivelée;
	b) compactée;
	c) scarifiée;
	d) andains (gravier).


	11.0 Changement majeur nécessitant l’émission d’un nouveau RCR
	1) L’évaluation, qui mènera à un compte rendu de l’état de la piste, est lancée lorsque de l’eau, de la neige, de la neige fondante, de la glace ou du gel modifie sensiblement l’état de la surface d’une piste.
	2) L’évaluation de la piste se doit d’être continue afin de suivre l’évolution de l’état de la piste jusqu’à ce qu’elle soit libre de tout contaminant. L’exploitant de l’aéroport devra donc émettre un compte rendu précisant si la piste est mouillée ou...
	3) Un changement de l’état indiqué dans le compte rendu est considéré comme majeur dans les cas suivants :
	a) tout changement de RWYCC (ou un changement de CRFI de 0,05 ou plus pour les aéroports qui n’utilisent pas les RWYCC);
	b) tout changement concernant la nature du contaminant;
	c) tout changement concernant le pourcentage de couverture signalé, conformément au tableau 1;
	d) tout changement d’épaisseur du contaminant, conformément au tableau 4;
	e) tout autre changement jugé majeur selon les méthodes d’évaluation. Par exemple, l’application ou le nettoyage de sable ou de produits chimiques, un déneigement ou un balayage de la neige, des changements d’état causés par une augmentation ou une ba...

	Tableau 4 – Changement majeur selon la nature du contaminant
	Note 1 : L’EAU STAGNANTE doit être signalée à partir d’une épaisseur de 1/4 pouce (le tiers de piste est considéré MOUILLÉ lorsque l’épaisseur est de 1/8 pouce ou moins).
	Note 2 : La NEIGE FONDANTE, la NEIGE MOUILLÉE et la NEIGE SÈCHE doivent être signalées à partir d’une épaisseur de 1/8 pouce.
	4) Un exemple illustrant un changement majeur d’épaisseur d’un contaminant est présenté dans l’annexe A.

	12.0 Période de validité
	1) La période de validité maximum d’un NOTAM-S pour les aéroports est de 8 heures. Passé ce délai, NAV CANADA annule et supprime automatiquement le NOTAM-S.
	2) La période de validité maximum d’un NOTAM-S pour les aérodromes n’utilisant pas les RWYCC est de 24 heures. Passé ce délai, NAV CANADA annule et supprime automatiquement le NOTAM.

	13.0 Exemple de compte rendu d’état de piste
	1) Voici un exemple d’état de piste et du compte rendu associé :
	CYXX 1709141457
	RSC 07 5/3/2 50 PCT 1/8PO NEIGE SÈCHE ET 25 PCT NEIGE COMPACTE, 50 PCT NEIGE COMPACTE ET 50 PCT 1/4PO NEIGE SÈCHE, 25 PCT 1/4PO NEIGE SÈCHE ET 25 PCT 1/4PO NEIGE FONDANTE 160PI LA. RESTE NEIGE COMPACTE
	RWY 07 CRFI -3C .40/.32/.28 OBS À 1709131504

	14.0 Conclusion
	1) Il est attendu que NAV CANADA introduise progressivement l’utilisation du cadre général de présentation des rapports d’ici l’hiver 2020-2021. NAV Canada communiquera avec les exploitants des aéroports lorsque le logiciel sera disponible.
	2) Une fois que le logiciel canadien du GRF sera disponible, et qu’un exploitant désire utiliser un formulaire pour consigner les renseignements à fournir au logiciel, TCAC recommande d’utiliser le nouveau formulaire de l’AMSCR créé spécialement pour ...
	3) Le nouveau formulaire de l’AMSCR a été conçu de façon à faciliter la saisie des données du GRF et peut exiger certaines modifications pour répondre aux besoins spécifiques des aéroports en fonction des recommandations de NAV CANADA.
	4) Un programme de formation est présenté à l’annexe A.

	15.0 gestion de l’information
	1) Sans objet.

	16.0 historique du document
	1) Sans objet.

	17.0 bureau responsable
	Annexe a — EXeMPLE de changement majeur
	1) Dans l’exemple suivant, une piste est contaminée par 1/8 PO NEIGE SÈCHE. Une première évaluation permet d’établir un premier compte rendu de l’état de la piste. Le compte rendu initial est :
	5/5/5 100 PCT 1/8 PO NEIGE SÈCHE, 100 PCT 1/8 PO NEIGE SÈCHE, 100 PCT 1/8 PO NEIGE SÈCHE
	Nota – La série de renseignements est abrégée pour les fins de cet exemple.
	2) En raison des précipitations subséquentes, un deuxième compte rendu est nécessaire puisqu’une nouvelle évaluation a généré un code d’état de piste différent. Le second compte rendu d’état de piste indique :
	3/3/3 100 PCT 1/4 PO NEIGE SÈCHE, 100 PCT 1/4 PO NEIGE SÈCHE, 1/4 PO NEIGE SÈCHE
	3) Les précipitations continuent et les nouvelles évaluations révèlent que l’épaisseur du contaminant est passée de 1/4 PO à 1/2 PO sur toute la longueur de la piste. Toutefois, un nouveau compte rendu n’est pas nécessaire puisque le changement d’épai...
	4) Une évaluation finale des précipitations indique que l’épaisseur est maintenant de 1 PO. Un nouveau compte rendu est nécessaire puisque l’épaisseur du contaminant est passée de 1/4 PO à 1 PO depuis le dernier compte rendu (le second compte rendu d’...
	(a)


	ANNEXE b — programme de formation
	(1) La liste suivante contient différents exemples de sujets à présenter au cours d’une formation sur les comptes rendus d’état de piste destiné aux exploitants d’aéroport. L’objectif de cet exemple est d’uniformiser la formation qui sera offerte aux ...
	a) Contexte
	(i) Contexte du Cadre général de présentation des rapports
	A) Recommandations de l’ARC chargé des TALPA de la FAA
	B) OACI, groupe de travail sur le coefficient de frottement des pistes (FTF), SARPS, PANS et orientation


	b) Concepts et éléments du Cadre général de présentation des rapports
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	(iv) Renseignements à inclure
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	(IV) Autres renseignements
	E) Critères de surclassement
	(I) RWYCC pouvant être surclassé
	(II) Surclassement possible jusqu’à 3 seulement
	(III) Mesures du CRFI de 0,35 ou plus
	(IV) Évaluation en continu
	F) Critères pour déterminer le RWYCC en présence de deux contaminants

	e) Rapport de l’AMSCR
	(i) Format
	(ii) Période de validité
	f) Documents et archives



