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ABREVIATIONS

Les abréviations ci-après utilisées dans le présent guide ont la signification suivante :

AIM : Gestion d'informations Aéronautiques

AIP : Publication d'informations Aéronautiques

AIS : Services d'informations Aéronautiques

AAC : Autorité de l'Aviation Civile

ATC : Contrôleur de Trafic Aérien

ATIS : Service d'informations de Trafic Aérien

FOD : Débris d'Objets Etrangers

GRF : Etat de surface de piste

NOTAM : Avis aux Avionneurs

OACI : Organisation de l'Aviation Civile lnternationale

RACD : Règlement Aéronautique de la République Démocratique du Congo

RCAM : Matrice d'évaluation de l'état des pistes

RCR : Rapport sur l'état des pistes

RSFTA : Réseau de Service Fixe des Télécommunications Aéronautiques

RWYCC : Code d'état de piste

UTC : Temps universel coordonné
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1. OBJET

Ce guide relatif à la mise en æuvre du nouveau format d'évaluation et de compte rendu de l'état de
surface de piste (GRF) porte sur les aspects suivants :

. Le format de compte rendu utilisant le rapport standard sur l'état des pistes ;

. La méthode d'évaluation de l'état de la surface des pistes ;

o La formation du personnel qui doit évaluer l'état de surface des pistes ;

. La contamination des pistes 
;

. La procédure d'émission d'un NOTAM pour piste contaminée ;

o La description de l'état de la surface de piste.

2. DOMAINE D'APPLICATION

Le présent guide s'applique à tout aérodrome.

3. RÉFÉRENCES

- Doc 9137 AN/898, Manuel des services d'aéroports, Partie Z- État de la surface des chaussées,
4è." édition ,2002.

- RACD 14-Volume l, Règlement Aéronautique de la République Démocratique du Congo relatif
aux aérodromes - Volume I : Conception et Exploitation technique des aérodromes,

- RACD 14- Volume lV , Règlement Aéronautique de la République Démocratique du Congo relatif
aux aérodromes - Volume lV : Procédures pour les Services de Navigation Aérienne -
Aérodromes.

4. RESPONSABILITÉ

La Direction de la Sécurité des Aérodromes est responsable de la mise en æuvre ainsi que de la mise

à jour du présent guide.
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CHAPITRE 1 : FORMAT DE COMPTE RENDU UTILISANT LE RAPPORT
STANDARD SUR L'ÉTAT DES PISTES

1.1 ETAT DE LA SURFACE DES PISTES - EVALUATION ET COMPTE RENDU

1.1.1 CÉruÉnelrÉs

Note 1. - La présente section comprend une introduction à chacun des sujets couverts dans les
sections subséquentes. Elle contient également un aperçu général des principes généraux permettant
de comprendre les procédures qui suivent.

1) ll faut évaluer et indiquer l'état de l'aire de mouvement et des installations connexes afin de fournir
aux équipages de conduite les renseignements nécessaires pour assurer la sécurité du pilotage.
Le rapport sur l'état des pistes (RCR) est utilisé pour rendre compte des informations évaluées.

2) À l'échelle mondiale, les aires de mouvement peuvent subir une multitude d'expositions
climatiques et, par conséquent, il y a de grandes différences dans les conditions à signaler.

Le RCR décrit une structure de base applicable à toutes ces variations climatiques. L'évaluation
de l'état de la surface des pistes peut se fonder sur diverses techniques et il n'y a pas de solution
unique qui convienne à chaque situation.

Note 2. - Des orientations sur des méthodes d'évaluation de l'état de la surface des pistes
figurent dans le Supplément du présent Guide.

3) Le principe de base du RCR est que l'exploitant d'aérodrome évalue l'état de la surface des pistes
chaque fois qu'il y a des contaminants (eau, sable, boue, caoutchouc...) sur une piste en service.
En fonction de cette évaluation, un code d'état de la piste (RWYCC) et une description de la
surface de la piste sont signalés à l'équipage de conduite afin qu'il les utilise pour calculer les
performances de l'avion. Ce compte rendu, fondé sur les caractéristiques, l'épaisseur et l'étendue
des contaminants, constitue la meilleure évaluation de l'état de la surface des pistes par les
exploitants d'aérodrome. Toutefois, tous les autres renseignements pertinents peuvent aussiêtre
pris en considération et être tenus à jour, et tout changement sera signalé sans délai.

4) Le RWYCC traduit la capacité de freinage sur les pistes en fonction de l'état de la surface. Sur la
base de cette information, l'équipage de conduite peut calculer la distance d'arrêt nécessaire d'un
aéronef en approche dans les conditions dominantes d'après les renseignements de performance
fournis par l'avionneur.

5) Les spécifications opérationnelles du paragraphe point 3 découlent des dispositions du RACD I
- Exploitation technique des aéronefs, Partie 1 - Aviation de transport commercial international

- Avions et du RACD 5 partie 2 - Maintien de la navigabilité des aéronefs, qui ont pour objet
d'assurer le niveau voulu de sécurité du pilotage.

6) Le RACD 14 Aérodromes - Volume I : Conception et Exploitation Technique des Aérodromes,
contient des normes de haut niveau concernant l'évaluation et le compte rendu de l'état de la
surface des pistes. Des objectifs et des pratiques opérationnelles se rapportant à cette question
sont décrits dans les paragraphes 1 .1.2 et 1.1.3.

7) Les pratiques opérationnelles ont pour objet de fournir les renseignements nécessaires pour
respecter les spécifications syntaxiques en matière de diffusion et de promulgation, énoncées
dans le RACD 17-2- Services d'information aéronautique et dans le RACD'18-3 - Procédures
pour les services de navigation aérienne - Gestion du trafic aérien.
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Note 3. - Pour des raisons pratiques, le chapelet d'informations concernant le RCR a été
provisoirement inséré dans le RACD 17-2 comme constituant une révision du format SNOWTAM.

8) Lorsque la piste est entièrement ou partiellement contaminée par de l'eau stagnante ou lorsqu'elle
est mouillée, le rapport sur l'état des pistes devrait être diffusé via les services AIS et ATS.
Lorsque la piste est mouillée sans que ce soit en raison de la présence d'eau stagnante,
l'information évaluée devrait être diffusée au moyen du rapport sur l'état des pistes via I'ATS
seulement.

Note 4. - Des renseignements pertinents du point de vue opérationnel concernant les voies de
circulation et les aires de trafic font l'objet de la section conscience de la situation du RCR.

9) Les pratiques opérationnelles décrivent les procédures pour obtenir les renseignements qui, du
point de vue opérationnel, sont nécessaires aux équipages de conduite et aux agents
d'exploitation, pour les sections suivantes :

a) calculs des performances des avions au décollage et à l'atterrissage :

i) préparation du vol- pré-planification avant le début du vol :

décollage de la piste 
;

atterrissage sur un aérodrome de destination ou un aérodrome de dégagement;

ii) en vol - lorsque la continuation du vol est évaluée - avant l'atterrissage sur une
piste ;

b) conscience de la situation en ce qui concerne l'état de la surface des voies de circulation
et des aires de trafic.

1.1.2 OBJEGTIFS

Note 5. - La présente section contient les principes de base qui ont été définis pour le sujet et qui ont
été formulés comme requis aux fins d'application uniforme à l'échelle mondiale. Elle couvre l'ensemble
de la question et est divisée en plusieurs sous-sections.

1) Le RWYCC sera indiqué pour chaque tiers de la piste évaluée.

2) Le processus d'évaluation consistera à :

a) évaluer l'état de l'aire de mouvement et en rendre compte ;b) communiquer les informations évaluées dans le bon format ;c) rendre compte sans retard des changements significatifs.

Les renseignements à communiquer seront conformes au RCR, qui comprend :

a) une section calcul des performances des avions ;b) une section conscience de la situation.

Les renseignements seront contenus dans un chapelet d'informations présenté dans l'ordre ci-
après, en utilisant seulement des caractères compatibles avec l'AlS :

a) section calculdes performances des avions :

i) lndicateur d'emplacement de l'aérodrome ;ii) date et heure de l'évaluation ;

iii) numéro d'identification de la piste le plus faible ;iv) code d'état de la piste pour chaque tiers de piste 
;

3)

4)

Guide relatif à la mise en (Euvre du nouveau format d'évaluation et
de compte rendu de l'état de surface de piste (GRF) : GIAAC-AGA-1440

Le présent guide est disponible en version électronique et sur le site de I'AAC/RDC www.aacrdc.org
« Documentation non maitrisée après impression ou téléchargement »

I sur 30



x
AAC

REPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
AUTORTTÉ DE L'AVIATION CIVILE GIAAC.AGA.I4-4O

GUIDE
RELATIF A LA MISE EN GUVRE DU NOUVEAU

FORMAT D'EVALUATION ET DE GOMPTE RENDU
DE L'ETAT DE SURFACE DE PTSTE (GRF)

1u'' édition : Avril 2022

Amendement 00: 26/C,412022

v) pourcentage de couverture de contaminant pour chaque tiers de piste 
;vi) épaisseur du contaminant non adhérent pour chaque tiers de piste ;vii) description des conditions pour chaque tiers de piste 

;

viii) largeur de la piste à laquelle le RWYCC s'applique, si elle est inférieure à la largeur
publiée;

b) section conscience de la situation :

i) longueur de piste réduite ;

ii) sable non adhérent sur la piste 
;iii) traitement chimique sur la piste ;iv) état des voies de circulation ;

v) état de l'aire de trafic '

vi) utilisation approuvée et publiée par I'AAC/RDC (l'Etat) du coefficient de frottement
mesuré;

vii) observations en langage clair.

5) La syntaxe de diffusion décrite dans le modèle RCR de RACD 17-2, Appendice 2, est déterminée
par les besoins opérationnels de l'équipage de conduite et la capacité du personnel formé à
fournir des renseignements découlant d'une évaluation.

Note 6.- Pour des raisons pratiques, le chapelet d'informations du RCR a été provisoirement intégré
dans le RACD 17-2- Services d'information aéronautique pour constituer une révision du format
SNOWTAM.

6) La spécification de syntaxe du paragraphe précédent devra être strictement respectée lorsque
l'on fournira l'information évaluée au moyen du RCR.

1.1.3 PRATIQUES OPÉRATIONNELLES

Note 7. - La présente section couvre les pratiques opérationnelles et les façons dont elles sont
appliquées pour respecter les principes de base définis dans la section 1.1.2 - Objectifs.

1) En conformité avec le rapport sur l'état des pistes, le compte rendu doit commencer lorsqu'un
changement significatif de l'état de la surface de la piste survient en raison de la présence d'eau.

2) Les comptes rendus sur l'état de la surface des pistes doivent se poursuivre pour refléter les
changements significatifs jusqu'à ce que la piste ne soit plus contaminée. Le cas échéant,
l'aérodrome publiera un rapport sur l'état des pistes indiquant que la piste est mouillée ou sèche,
selon le cas.

3) Un changement de l'état de la surface des pistes utilisé dans le rapport sur l'état des pistes est
considéré comme significatif dans les cas suivants :

a) tout changement de RWYCC ;

b) tout changement de type de contaminant ;

c) tout changement de couverture de contaminant susceptible d'être signalé selon le Tableau
lt-1-1 ;

d) tout changement d'épaisseur de contaminant selon le Tableau ll-1-2;

e) toutes autres informations qui, selon les techniques d'évaluation utilisées, sont réputées
significatives, telles que par exemple un rapport de pilote sur l'efficacité du freinage.
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Rapport sur l'état des pistes - Section calcul des performances de I'avion

4) La section calcul des performances de l'avion est un chapelet d'informations groupé séparé par
un espace << >» êt s'achève par un retour et deux interlignes << ((r >>. Cela sert à distinguer la
section calcul des performances de l'avion de la section suivante conscience de la situation ou
de la section suivante calcul des performances de l'avion concernant une autre piste.

L'information à fournir dans cette section se compose des éléments suivants :

a) lndicateur d'emplacement d'aérodrome : lndicateur d'emplacement OACI à quatre lettres,
conformément aux dispositions du Doc 7910,lndicateur d'emplacement. Cette information est
obligatoire.
Format: nnnn

Exemple '. FZI\A

b) Date et heure de l'évaluation : date et heure (UTC) à laquelle l'évaluation a été effectuée par le
personnel formé. Cette information est obligatoire.

Format: MMDDhhmm

Exemple :08121458

c) Numéro d'identification de piste le plus bas : un numéro à deux ou trois caractères identifiant
la piste pour laquelle l'évaluation est réalisée et communiqué. Cette information est obligatoire.

Format : nn [L] ou nn[C] ou nn[R]

Exemple: 09L

d) Code d'état de Ia piste pour chaque tiers de piste : nombre d'un seul chiffre identifiant le
RWYCC évalué pour chaque tiers de piste. Les codes sont communiqués en un groupe de trois
caractères séparés par un « / » pour chaque tiers. La direction pour l'indication des tiers de piste
sera la direction vue depuis le numéro de désignation le plus bas. Cette information est
obligatoire.

Lorsque I'ATS communique à l'équipage de conduite des informations sur l'état de la surface des pistes,
on fait toutefois référence aux sections dans l'ordre première, deuxième et troisième partie de la piste.

La première partie désigne toujours le premier tiers de la piste tel que vu dans la direction de
l'atterrissage ou du décollage, comme les Figures 2-1-1 et 2-'t-2 I'illustrent et le RACD 18-3 le présente
en détail.

Format : ninln

Exemple :51512

Note 1.- Un changement de RWYCC passant, disons, de
d'autres exemples ci-après. )

51512 à 5/5/3 est jugé significatif. (Voir

Note 2. - Un changement de RWYCC nécessite une évaluation complète tenant compte de toutes les
informations disponibles.

Note 3. - Les procédures d'attribution d'un R\AffCC sont indiquées dans les paragraphes 12 à 16.
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e) Pourcentage de couverture de contaminant pour chaque tiers de piste : un nombre
identifiant la couverture en pourcentage. Les pourcentages doivent être communiqués dans un
groupe de caractères pouvant comprendre jusqu'à 9 caractères séparés par une << / » pour
chaque tiers de piste. L'évaluation est fondée sur une répartition égale dans les tiers de piste, en
utilisant les orientations du Tableau 2-1-1.

Cette information est conditionnelle. Elle n'est pas communiquée pour un tiers de piste si celui-ci est
sec ou couvert à moins de 10 o/o.

Format : [n]nn/[n]nn/[n]nn

Exemple :251501100

NR/50/100 si le contaminant couvre moins de 10 % du premier tiers ;

25lNR/100 si le contaminant couvre moins de 10 % du deuxième tiers;

25l50/NR si le contaminant couvre moins de 10 % du troisième tiers.

Avec une répartition inégale des contaminants, l'information supplémentaire doit être fournie dans la
partie observations en langage clair de la section conscience de la situation du rapport sur l'état des
pistes. Lorsque c'est possible, un texte normalisé devrait être utilisé.

Note. - S'il n'y a pas de renseignements à indiquer, insérer'NR' à l'endroit approprié dans le message
pour indiquer à l'usager qu'il n'existe pas d'information (/NR/).

f) Épaisseur des contaminants suivants : eau stagnante pour chaque tiers de piste : un
numéro à deux ou trois chiffres représentant l'épaisseur évaluée (en mm) du contaminant pour
chaque tiers de piste. L'épaisseur est communiquée dans un groupe de six à neuf caractères
séparés par une « / » pour chaque tiers de piste, comme défini dans le Tableau 2-1-2. L'évaluation
est fondée sur une répartition égale dans les tiers de piste, comme évalué par du personnel
formé. Si des mesures sont incluses comme faisant partie du processus d'évaluation, les valeurs
communiquées le sont toujours comme des épaisseurs évaluées, le personnel formé ayant fait
intervenir son jugement pour considérer les épaisseurs mesurées comme représentatives pour
le tiers de piste.

Format : [n]nn/ [n]nn/ [n]nn

Exemples : 04106112 [EAU STAGNANTE]

NR/NR/100 [EAU STAGNANTE dans le dernier tiers seulement]

Cette information est conditionnelle. Elle est communiquée seulement pour EAU STAGNANTE.

Exemple de compte rendu de l'épaisseur d'un contaminant lorsqu'il y a un changement
significatif

i) Après la première évaluation de l'état de la piste, un premier rapport sur l'état des pistes est
produit. Le rapport initial se présente comme suit :

515t5 100/100/100 02t02t02 MoUtLLEE/ MoUtLLEE / MOUTLLEE

Note. - Le chapelet complet d'informations n'est pas utilisé dans cet exemple.
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ii) Si les précipitations se poursuivent, un nouveau rapport sur l'état des pistes doit être produit car
une évaluation ultérieure révèle un changement dans le code d'état de la piste. Un deuxième
rapport sur l'état des pistes est donc créé comme suit :

2I2I21OOl1OO/1OO 03/03/03 EAU STAGNANTE/ EAU STAGNANTE / EAU STAGNANTE

iii) Avec encore plus de précipitations, une nouvelle évaluation révèle que l'épaisseur des
précipitations est passée de 3 à 5 mm sur la longueur totale de la piste. Cependant, il n'est pas

nécessaire de produire un nouveau rapport sur l'état des pistes car le code d'état de la piste n'a
pas changé (le changement d'épaisseur est inférieur au seuil de 3 mm qui marque un

changement significatif).

iv) Une évaluation finale de la précipitation révèle que l'épaisseur est passée à 7 mm. Un nouveau

code d'état des pistes est nécessaire car ce changement d'épaisseur par rapport au dernier
rapport sur l'état des pistes (deuxième code d'état des pistes), à savoir de 3 mm à 7 mm, est
supérieur au seuil de 3 mm qui détermine un changement significatif. Un troisième rapport sur
l'état des pistes est donc créé, comme suit :

2I2I21OOI1OOI1OO 07IO7IO7 EAU STAGNANTE / EAU STAGNANTE/ EAU STAGNANTE

Pour des contaminants autres que I'EAU STAGNANTE, l'épaisseur n'est pas indiquée. La position de

ce type d'information dans le chapelet d'informations est alors identifiée par /NR/.

Exemple :/NR/

Lorsque l'épaisseur des contaminants varie de façon significative sur un tiers de piste, des

renseignements supplémentaires doivent être fournis dans la partie observations en langage clair de
la section conscience de la situation du rapport sur l'état des pistes.

Note. - Dans ce contexte, toute variation d'épaisseur significative dans la direction latérale est

supérieure à deux fois l'épaisseur indiquée dans la colonne 3 du Tableau 2-1-2.

g) Description de !'état de chaque tiers de piste : inscrire en lettres capitales en employant les

termes indiqués au § 7.2.9.5 du RACD 14 Vol I : Aérodromes - Conception et exploitation

technique des aérodromes, 5ème éd. - Avril 2022.

Ces termes ont été harmonisés avec ceux des normes et pratiques recommandées des Annexes 6, 8,

1 1 et 15. Le type d'état est signalé en utilisant l'une des descriptions types d'état suivantes pour chaque

tiers de piste, ceux-ci étant séparés par une barre oblique « / ». Cette information est obligatoire.

EAU STAGNANTE

MOUILLÉE

Format : nnnn/nnnn/nnnn

Exemple : EAU STAGNANTE /MOUILLEE/ EAU SïAGNANTE

h) Largeur de la piste à laquelle les RWYGG s'appliquent si elle est inférieure à la largeur
publiée : il s'agit du numéro à deux chiffres représentant la largeur de piste déblayée, en mètres.

Cette information est optionnelle.

Forme: nnnn
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Exemple: 30

Si la largeur de piste déblayée n'est pas symétrique par rapport à l'axe, des informations
supplémentaires doivent être fournies dans la partie observations en langage clair de la section
conscience de la situation du rapport sur l'état des pistes.

Rapport sur l'état des piste - section conscience de !a situation

5) Tous les messages de la section conscience de la situation se terminent par un point final. Cela
permet de distinguer le message des messages ultérieurs. L'information à inclure dans cette
section se présente comme suit :

a) Longueur réduite de piste

Cette information est conditionnelle lorsqu'un NOTAM a été publié avec un nouvel
ensemble de distances déclarées affectant la LDA.

Format : Texte fixe normalisé

R\I/Y nn [L] ou nn[C] ou nn[R] LDA RÉDUITE À 1n1nnn

Exemple : RWY 22LLDA RÉDU|TE À taSO.

b) Sable non adhérent sur !a piste.

Cette information est optionnelle.

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

Exemple : RWY 02R SABLE NON ADHÉRENT.

c) Traitement chimique sur la piste.

Cette information est obligatoire.

Format: RWY nn [L] ou nn[C] ou nn[R] TRATTÉE CHTMTQUEMENT

Exemple : R\IüY 06 TRATTÉE CHtM|QUEMENT.

d) État des voies de circulation. Cette information est optionnelle.

Format : TVi/Y [nn] n MÉDIOCRE

Exemple : TWY B MÉD|OCRE.

e) État des aires de trafic. Gette information est optionnelle.

Format:AIRE DE TRAFIC [nnnn] MÉDIOCRE

Exempte :AtRE DE TRAFTC NORD MÉD|OCRE.

0 Utilisation approuvée et publiée par l'État du coefficient de frottement mesuré. Cette
information est optionnelle.

Format : [Format et procédures connexes établis par l'Étatl

Exemple : [Fonction du format et des procédures connexes établis par l'État1.
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g) Observations en langage clair utilisant seulement des caractères acceptables en
lettres capatales

Si possible, un texte normalisé devrait être élaboré. Cette information est optionnelle.

Format : Combinaison de caractères acceptables dans laquelle l'utilisation d'un point final «. » indique
la fin du message.

Caractères acceptables: A B C D E F G H lJ K LM N O P Q R S T U VWXY 2012 34 5 6 7 891
[barre oblique] «. » [point] « » [espace]

Ghapelet d' informations complet

6) Ce qui suit constitue un exemple de chapelet d'informations complet préparé pour diffusion :

[En{ête COM et entête abrégée] (rempli par l'AlS)

GG EADBZQZX EADNZQZX EADSZQZX

070645 EADDYNYX

SWEAO151 EADD 02170055

SNOWTAM 0151

[Section calcul des performances de I'avion]

EADD 02 1 70055 OgL 5/5/5 1 OO/1 OO/1 OO NR/NR/NR MOUILLÉE/MOUILLÉE/MOUILLÉE

EADD 02170135 09R 5t4t3100/50/75 NR/06/06 MOUTLLÉE

EADD 02170225 09C 3t2t175t100t100 06t12t12

[Section conscience de la situation]

RWY 06 EAU STAGNANTE. TWy MÉD|OCRE. A|RE DE TRAFTC MEDTOCRE)

Évaluation d'une piste et attribution d'un code d'état de la piste :

7) Le RWYCC évalué à communiquer pour chaque tiers de la piste est déterminé en suivant la
procédure décrite aux paragraphes 12 à 16.

Note. - Des orientations sur les méthodes d'évaluation de l'état de la surface des pistes, y
compris la détermination des pistes mouillées glissantes, sont fournies dans le Supplément.

8) Si une zone de 25 o/o ou moins d'un tiers de piste est mouillée ou couverte d'un contaminant, il

faudra communiquer un RWYCC 6.

9) Si la répartition du contaminant n'est pas uniforme, I'endroit de l'aire qui est mouillée ou couverte
par le contaminant est décrit dans la partie observations en langage clair de la section conscience
de la situation du rapport sur l'état des pistes.

10) Une description de l'état de la surface des pistes est fournie en utilisant les termes de
contamination en lettres capitales du Tableau 2-1-3 - Attribution d'un code d'état de la piste
(RWYCC).

11) Si plusieurs contaminants sont présents là où la couverture totale est supérieure à 25 % mais
qu'aucun contaminant distinct ne couvre plus de 25 o/o de tout tiers de piste, le RWYCC est fondé
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12)

13)

sur le jugement du personnel formé, qui considère quel contaminant est le plus susceptible d'être
sur le chemin de l'avion et quelle sera son incidence sur les performances dudit avion.

Le RWYCC est déterminé en utilisant le Tableau 2-1-3.

Les variables qui, dans le Tableau 2-1-3, peuvent affecter le code d'état de la piste sont:

a) le type de contaminant ;

b) l'épaisseur du contaminant ;

c) la température extérieure. La température de la surface de la piste, si elle est disponible,
devrait être utilisée de préférence.

Un RWYCC 5, 4, 3 ou 2 attribué ne sera pas porté à un rang supérieur.

Un RWYCC 1 ou 0 attribué peut-être surclassé en utilisant les procédures ci-après (mais voir
également le paragraphe du point 16) :

a) si un dispositif de mesure approuvé par l'État est adéquatement utilisé et étalonné, et si
toutes les autres observations appuient l'idée d'un RWYCC supérieur tel qu'estimé par du
personnelformé 

;

b) la décision de surclasser un RV/YCC 1 ou 0 ne peut être fondée sur une seule méthode
d'évaluation. Tous les moyens disponibles d'évaluation de la glissance d'une piste doivent
être utilisés pour appuyer la décision ;

c) lorsque le RWYCC 1 ou 0 est surclassé, la surface de la piste est évaluée fréquemment
durant la période où le R\IüYCC supérieur est en vigueur pour s'assurer que l'état de la
surface de la piste ne se détériore pas au-dessous du code attribué ;

d) les variables qui peuvent être prises en compte dans l'évaluation pouvant avoir une
incidence sur l'état de la surface de la piste sont, entre autres :

i) toutes situations de précipitations 
;

ii) des températures changeantes ;

iii) les effets du vent ;

iv) la fréquence d'utilisation de la piste ;

v) le type d'avion utilisant la piste.

L'utilisation des procédures énoncées au paragraphe 15 poursurclasserun RUüYCC 1 ou 0 ne
permettra pas d'aller au-delà d'un RWYCC 3.

Si un sablage ou d'autres traitements de la piste sont utilisés pour appuyer le sur classement, la
surface de la piste est évaluée fréquemment pour s'assurer de l'etficacité continue du traitement.

Le RWYCC déterminé à partir du Tableau 2-1-3 devrait être déclassé de façon appropriée en
tenant compte de tous les moyens disponibles d'évaluation de la glissance de la piste, y compris
les critères figurant dans le Tableau 2-1-4.

Les comptes rendus de pilotes sur l'efficacité du freinage sur la piste, s'il y en a, devraient être
pris en compte comme faisant partie du processus de suivicontinu, en utilisant le principe suivant:

a) un compte rendu de pilote sur l'efficacité du freinage sur la piste est pris en considération
à des fins de déclassement ;

14)

15)

16)

17)

18)

1e)
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b) un compte rendu de pilote sur l'efficacité du freinage sur la piste ne peut servir à un sur
classement que s'il est utilisé en combinaison avec d'autres renseignements qui
soutiennent un tel sur classement.

Note 1. - Les procédures pour établir des comptes rendus spéciaux en vol sur l'efficacité du freinage
sont décrites dans les Procédures pour les services de navigation aérienne - Gestion du trafic aérien
(RACD 18-3), au Chapitre 4 et à l'Appendice 1 , lnstructions pour la transmission en phonie des comptes
rendus en vol.

Note 2. - Les procédures pour déclasser le RWYCC indiqué se trouvent au paragraphe 23, incluant
l'utilisation du Tableau 2-1-5 - Matrice d'évaluation de l'état des pistes (RCAM).

20) Deux comptes rendus de pilotes consécutifs signalant une efficacité du freinage MÉOIOCRE sur
la piste déclencheront une évaluation si un RWYCC de 2 ou mieux a été attribué.

21) Si un pilote a signalé une efficacité du freinage sur la piste INFÉRIEURE À VtÉO|OCRE, it faut
diffuser l'information, faire une nouvelle évaluation et envisager la suspension de toutes les
opérations sur cette piste.

Note 1. - Si on le juge approprié, des activités de maintenance peuvent être effectuées
simultanément ou avant qu'une nouvelle évaluation soit faite.

Note 2. - Des procédures de communication de renseignements pour les aéronefs à l'arrivée
figurent dans les Procédures pour les services de navigation aérienne - Gestion du trafic aérien
(RACD 18-3), section 6.6.

22) Le Tableau 2-1-4 indique la corrélation des comptes rendus de pilotes sur l'efficacité du freinage
sur la piste avec les R\I/YCC.

23) Les Tableaux 2-1-3 et 2-1-4 combinés constituent la matrice d'évaluation de l'état des pistes
(RCAM) du Tableau 2-1-5. La RCAM est un outil à utiliser pour évaluer l'état de la surface des
pistes. Ce n'est pas un document autonome et elle doit être utilisée en conformité avec les
procédures connexes, qui comportent deux parties principales :

a) critères d'évaluation ;

b) critères d'évaluation pour déclassement.
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1.2 MAINTENANCE DE L'AIRE DE MOUVEMENT D'AERODROME :

LISTE DES TABLEALX ET FIGURES

Tableau II-1-1. Pourcentage de couveÉure pour les contamiuants

Powcentage a'alué Pourcentage cammuniqü

25

50

15

100

l0-25

26-50

5t -75

76 - 100

EAU STAGNANÏE 04, puis valeur évaluée 3 mm jusqu,à et
y comprisl5 mm

Note I.- Pour l'ElU ÿî,l0M,/0ffù N (4 mn) est la valetr minbnle de l'épaissew à laquelle et au.daistts de
lquelle l'épisseur æt comntniquée, (,i potir ae 3 mm a adessous,le tiers de fne æt consiiéré MowlfÉ.)

Tnbleau II-1-2. Ér,aluation de l'épaisseur tles coutaminants

Yalews valables
Contamûtant àcommuni4wr Clnngementsigntfuatif

Tableau ll-1-3. Attribution d'un code d'état de la piste (RVI/YCC)

Description de l'état de la piste Code d'état de la piste
(RWYCC)

SECHE 6

MOUILLEE (surface de la piste couverte de toute humidité ou eau
vlsible jusqu'à et y compris 3mm d'épaisseur)

5

MOUILLEE (piste mouillée glissante) 3

EAU STAGNANTE (plus de 3mm d'épaisseur) 2
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Tableau ll-1-3. Attribution d'un code d'état de la piste (RVVYCC)

Description de l'état de la piste Code d'état de la piste
(RvvYcc)

SECHE 6

MOUILLEE (surface de la piste couverte de toute humidité ou eau

visible jusqu'à et y compris 3mm d'épaisseur)
5

MOUILLEE (piste mouillée glissante) 3

EAU STAGNANTE (plus de 3mm d'épaisseur) 2

Tableau II-l-4. Corrélation entre les codes d'état de la piste et les comptes rendus de pilotes
sur I'elllcacité du freinage sur la plste

Compte rendu de pilote
sur l' eficacité du freinage

sw la piste Description
Code d'état de la piste

RTWCC)

s. o. 6

BO\}E La decélération au frernage est
normale compte tenu de l'effort de
freinage exercé sur les roues ET la
maitnse en drection est normale.

5

BO}NE À VTOYEN:TT La décélération au freinage OU la
maitrise en direction se situe entre
borure et moyenne.

1

\,TOYE\}E La décélération au frernage est
sensiblement réduite compte tenu de
l'effort de frernage exercé sur les
roues OU la maitnse en direction est
sensiblement réduite.

3

MOYENNE À VTÉOTOCNT La décélération au freinage OU la
maitrise en direction se situe entre
moyerule et médiocre.

)

f,COiOCn-P La decélération au Êeinage est

nettement réduite compte tenu de
I'efrort de frernage exercé sur les
roues OU la maitrise en direction est
nettement réduite.

I

nrrÉrurtrnr À
uÉorocRp

La decélération au freinage e-st

minimale à inexistante compte tenu
de l'effort de freinage exercé sur les
roues OU la maihise en drection est
mcertaine.

0
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Tableau ll-1-5. Matrice d'évaluation de l'état des pistes (RCAM)

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

Critère d'évaluation Critère d'évaluation pour déclassement

Code d'état
des pistes

Description de la surface des
pistes

Observations sur la

décélération de I'avion ou
sur la maitrise en direction

Rapport consultatif du
pilote sur l'efficacité du
freinage

6 SECHE

5

MOUILLEE (surface de la piste
couverte de toute humidité ou eau
visible jusqu'à et y compris 3mm
d'épaisseur)

La décélération au freinage est
normale compte tenu de I'effort
de freinage exercé sur les
roues ET la maîtrise en
direction est normale

BONNE

3
MOUILLEE (piste mouillée
glissante)

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

MOYENNE

2
EAU STAGNANTE (plus de 3mm
d'épaisseur)

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

MOYENNE à MEDIOCRE

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

2) L'exploitant d'aérodrome peut attribuer un code d'état des pistes supérieur (mais n'allant pas au-
delà du code 3) pour chaque tiers de la piste à condition que la procédure du paragraphe 15 soit
respectée.
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Code d'état des pistes

+r.- d'état des pistee
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l'Équipage de conduite pour les riers de piste
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CHAPITRE 2 : FORMATION DU PERSONNEL

2.1 ll est reconnu que les renseignements fournis par le personnel de l'aérodrome qui évalue l'état
de surface des pistes et en rend compte sont cruciaux pour le succès du rapport sur l'état des pistes.
À elle seule, une erreur dans le compte rendu de l'état d'une piste ne devrait pas causer d'accident ou
d'incident. Les tolérances d'exploitation devraient prévoir une erreur raisonnable dans l'évaluation, y
compris une évolution non signalée de l'état de la piste. Toutefois, une erreur dans l'état signalé de la
piste peut signifier que les tolérances ne sont plus sutfisantes pour prendre en compte d'autres
variations opérationnelles (vent arrière inattendu, altitude et vitesse élevées à la verticale du seuil ou
arrondi prolongé).

2.2 À cela, il faut ajouter la nécessité de fournir les renseignements évalués dans un format
permettant de les diffuser, ce qui exige que les limitations inhérentes à la syntaxe de diffusion soient
bien comprises. Cela limite de plus la rédaction des observations en langage clair qui peuvent être
fournies.

2.3 ll est important de suivre les procédures normalisées pour la communication des
renseignements évalués sur l'état de surface des pistes pour faire en sorte que la sécurité ne soit pas
compromise lorsque des avions utilisent des pistes mouillées ou contaminées. Le personnel devrait
être formé dans les domaines de compétence pertinents et leur compétence être vérifiée de la manière
prescrite par l'État pour garantir qu'on puisse faire confiance à leurs évaluations.

2.4 Le programme de formation peut inclure une formation initiale et une formation périodique de
recyclage dans les domaines suivants :

a) connaissance de l'aérodrome, y compris les marques, panneaux indicateurs et feux
d'aérodrome;

b) procédures d'aérodrome décrites dans le manuel d'aérodrome ;

c) plan d'urgence d'aérodrome ;

d) procédures de préparation des avis aux aviateurs (NOTAM) ;

e) procédures d'achèvement/de préparation relatives au RCR ;

0 règles de conduite sur l'aérodrome ;

g) procédures de contrôle de la circulation aérienne sur l'aire de mouvement ;

h) procéduresd'exploitationradiotéléphonique;

i) expressions conventionnelles utilisées dans le contrôle d'aérodrome, y compris le code
d'épellation en radiotéléphonie de I'OACI ;

j) procédures et techniques d'inspection des aérodromes ;

k) types de contaminants de piste et comptes rendus à leur sujet ;

l) évaluation et compte rendu des caractéristiques de frottement de la surface des pistes ;

m) emploi du dispositif de mesure du frottement des pistes ;

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

o) conscience des incertitudes quant aux informations visées aux alinéas l) et m) ;

p) procédures d'exploitation par faible visibilité.
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CHAPITRE g : ÉMISSION D'UN NOTAM POUR UNE PISTE CONTAMINÉE

3.1 GÉNÉRALITÉS

3.1.1 INTRODUCTION

Certains incidents pouvant survenir sur les aérodromes peuvent mettre en cause la pertinence des
informations transmises aux pilotes dans le cas de conditions météorologiques dégradées (présence
d'eau sur les pistes pouvant altérer les capacités de freinage, d'accélération ou de stabilité des
aéronefs) ou de présence d'autres contaminants sur la piste (caoutchouc, FOD, etc.).

La collecte et la transmission des informations liées à la contamination de pistes conformément aux
dispositions du RACD 14 Aérodromes -Volume I :Conception et exploitation technique des aérodromes,
par les services habilités de l'exploitant d'aérodrome aux organismes AIS (Service d'lnformation
Aéronautique), s'avèrent ainsi cruciales pour garantir la sécurité des mouvements des aéronefs.

3.1.2 OBJET ET DEFINITION

Le présent chapitre a pour objet de fournir des orientations aux exploitants d'aérodrome sur la
procédure d'émission d'un NOTAM pour piste contaminée.

Les orientations présentées sont à adapter aux conditions particulières de chaque plate-forme
notamment en fonction des conditions météorologiques rencontrées et des caractéristiques de
l'aérodrome.

Les contaminants et les polluants ont pour conséquences de modifier les caractéristiques de surfaces
des pistes. Les contaminants résultent de phénomènes naturels tandis que les polluants sont apportés
par les activités humaines. ll peut s'agir de boue, poussières, sable, huile, dépôts de caoutchouc mais
également de l'utilisation de produits chimiques.

3.2 LA CONTAMINATION DES PISTES

3.2.1 IMPORTANCE DES CARACTERISTIQUES DE FROTTEMENT DE LA SURFACE DES PISTES
ET DE L'EFFICACITE DU FREINAGE

Les constatations faites à la suite d'incidents associés à un dépassement ou à une sortie latérale de
piste indiquent que, dans un grand nombre de cas, l'insuffisance des caractéristiques de frottement ou
de l'efficacité du freinage sur la piste a été la cause principale ou tout au moins un facteur contribuant.
En marge de cet aspect lié à la sécurité, la régularité et l'efficacité des opérations peuvent se dégrader
de façon appréciable lorsque les caractéristiques de frottement sont mauvaises. ll est essentiel que la
surface d'une piste en dur soit construite de manière à présenter de bonnes caractéristiques de
frottement lorsque la chaussée est mouillée. A cette fin, il est souhaitable que l'épaisseur moyenne de
la texture superficielle d'une nouvelle surface ne soit pas inférieure à 1 mm, ce qui exige en principe
une certaine forme de traitement de la surface.

Une piste doit présenter des caractéristiques de frottement suffisantes pour répondre à trois objectifs
principaux :

. décélération de l'avion après l'atterrissage ou à la suite d'un décollage interrompu ;

o maintien du contrôle directionnel durant le roulage au sol, au décollage ou à l'atterrissage, en
particulier en présence de vents traversiers, d'une répartition asymétrique de la puissance des
moteurs ou de défectuosités techniques ,

o mise en rotation des roues lorsqu'elles entrent en contact avec la piste
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En ce qui concerne le freinage ou le contrôle directionnel, il convient de noter que, même pendant le
roulage au sol, un avion est soumis à des forces, aérodynamiques ou autres, considérables qui peuvent
aussi réduire l'efficacité du freinage, ou engendrer des moments autour de l'axe de lacet. Ces moments
peuvent aussi être provoqués par une répartition asymétrique de la puissance des moteurs (panne de
moteur au décollage par exemple), par une application asymétrique des freins, ou par des vents
traversiers. Le résultat peut influencer de façon critique sur la stabilité directionnelle. Dans chaque cas,
le cas frottement sur la surface de la piste joue un rôle essentiel lorsqu'il s'agit de contrebalancer les
forces ou moments en question. Dans le cas de la manæuvrabilité directionnelle, tous les avions sont
astreints à des limites précises en ce qui concerne les composantes admissibles de vent traversier.
Ces limites diminuent en même temps l'efficacité du frottement sur la surface de la piste.

De façon générale, les performances de certification et les spécifications opérationnelles des avions
sont fondées sur les caractéristiques de frottement offertes par une chaussée propre et sèche, c'est-à-
dire sur des conditions dans lesquelles l'efficacité de freinage est à son maximum pour la surface en
question. La distance d'atterrissage doit normalement être augmentée dans le cas d'une piste mouillée.

3.2.2 LES DIFFERENTS TYPES DE CONTAMINANT

Dans le présent chapitre, l'expression « contaminant » désigne un ensemble de matières étrangères
dont la présence sur la piste affecte les caractéristiques de frottement.

1. Les caoutchoucs

Le caoutchouc, déposé par les pneus des avions dans la zone de toucher des roues, au moment de
l'atterrissage, masque les marques de piste et, lorsqu'il est humide, crée une zone extrêmement
glissante à la surface de la piste.

2. Huile et graisse

Les dépôts de graisse et d'huile peuvent s'accumuler sur les postes de stationnement et
éventuellement sur les pistes lors des opérations au sol ou dans toutes autres circonstances que ce
soient (fuite à bord des avions, des véhicules lors des opérations d'inspection de l'aire de mouvement,
etc....). lls constituent ainsi des contaminants qui peuvent affecter les caractéristiques de frottement.

3. Les débris

Les débris sont des fragments de matières diverses, comme du sable, des pierres, du papier, du bois,
du métal ou des fragments de chaussée, susceptibles d'endommager un avion en venant heurter la
structure ou en pénétrant dans les moteurs, ou de nuire au fonctionnement des circuits de bord. lls sont
à l'origine des dommages appelés FOD (dommage par corps étrangers).

4. Autres contaminants

Les contaminants peuvent comprendre les cendres volcaniques, l'envahissement acridien ou tous
autres agents étrangers présents à la surface des pistes.

3.2.3 ELIM!NATION DES CONTAMINANTS

L'eau stagnante, la boue, la poussière, le sable, l'huile, les dépôts de caoutchouc et autres
contaminants seront enlevés aussi rapidement et aussi complètement que possible de la surface des
pistes en service afin d'en limiter l'accumulation.

Les agents chimiques qui peuvent avoir des effets nuisibles sur les aéronefs ou sur les chaussées, ou
des effets toxiques sur l'environnement, ne seront pas utilisés.
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3.3 PROCÉOUNE D'ÉMISSION D'UN NOTAM POUR UNE PISTE CONTAMINÉE

3.3.1 INTRODUCTION

Lorsque les services compétents de l'exploitant d'aérodrome, chargés de la maintenance et de
l'inspection de l'aire de mouvement découvrent la présence de contaminant sur une piste qui peut
affecter sur les mouvements des aéronefs au sol, ils doivent suivre la procédure définie dans ce
chapitre. Lesdits services doivent :

. collecter l'ensemble des informations sur la ou les nature(s) des contaminants pour la demande
de NOTAM ;

. initier et transmettre une demande de NOTAM sur la base des informations recueillies à I'unité
AIM (Gestion de l'lnformation Aéronautique).

A cet effet, ils peuvent utiliser les modèles décrits en annexe et l'adapter.

3.3.2 COLLECTES DES DONNEES

La collecte des données doit être rapide, complète et précise, et cette précision exige l'emploi d'aides
ou d'instruments spéciaux pour la mesure des différents paramètres de façon à éviter les jugements

subjectifs.

Pour ce faire, il est nécessaire de former une équipe chargée de recueillir des données (laquelle peut

d'ailleurs s'acquitter d'autres fonctions à d'autres moments), de la doter de bons instruments et de

l'entraîner convenablement, de façon qu'elle puisse être rapidement alertée et mise à pied d'æuvre,
que le travail soit effectué rapidement et avec précision et que ces activités soient coordonnées avec
les exigences des services de la circulation aérienne. Les mesures devraient être effectuées de sorte
que l'élément le plus éphémère, à savoir le coefficient de frottement à la surface, soit le dernier élément
recueilli. Les données doivent toutes être centralisées dans un même localsitué à l'aéroport, transcrites
dans la forme appropriée en vue d'être transmises dans le moindre délai sur la voie appropriée de
télécommunications.

Ces renseignements doivent être tenus à jour et tout changement doit être signalé sans délai.

3.3.3 - DESGRIPTION DE L'ETAT DE LA SURFACE DE LA PISTE

* Chaque fois qu'il y'a de l'eau sur une piste, l'exploitant doit décrire l'état de la surface de la piste
moyen des tenues suivants :

. Surface humide: la surface présente un changement de couleur dû à la présence
d'humidité;

. Mouillée : la surface est mouillée mais il n'y a pas d'eau stagnante ;

o Eau stagnante: (pour les performances des avions) une pellicule d'eau de plus de 3mm
d'épaisseur couvre plus de 25o/o de la surface délimitée par la longueur et la largeur de piste
requises (que ce soit par endroits isolés ou non) ;

* Pour la présence de débris, l'exploitant doit utiliser les terminologies suivantes :

. « piste recouverte à 10 o/o » si les débris recouvrent moins de 10 % de la piste,

. « piste recouverte à 25 o/o 
>> si les débris recouvrent de 1 1 à 25 % de la piste,

. « piste recouverte à 50 % » si les débris recouvrent de 26 à 50 % de la piste et

. (( piste recouverte à 1Q0 o/o » si les dépôts recouvrent plus de 50 % de la piste.
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* L'entendue des contaminants doit être transmises selon l'échelle suivante :

. « piste recouverte à 10o/o >» si les dépôts recouvrent moins de 10 % de la piste,

. « piste recouverte à 25 o/o 
»> si les dépôts recouvrent de 1 1 à 25 % de la piste,

. « piste recouverte à 50 % » si les dépôts recouvrent de 26 à 50 o/o de la piste et

. « piste recouverte à 100 o/o » si les dépôts recouvrent plus de 50 % de la piste.

3.3.4 - TRANSMISSION DE DONNEES

Les différents renseignements collectés sur la présence de contaminant qui peuvent avoir un impact
sur la sécurité de la navigation aérienne, doivent être transmis rapidement, régulièrement et en temps
voulu.

Les renseignements doivent être à jour et parvenir à temps au pilote. Cette condition est
particulièrement importante du fait que la plupart de ces renseignements sont inévitablement de nature
éphémère.

Ainsi, les exploitants d'aérodromes sont chargés de la transmission de ces informations à l'unité AIM
(Gestion de l'lnformation Aéronautique).

lls doivent tenir compte du temps dont devra disposer le service d'information aéronautique pour
assurer la préparation, la production et la diffusion des éléments à publier.

ll est par conséquent nécessaire de prévoir une coordination étroite entre les services intéressés, y
compris le service d'information aéronautique, pour faire en sorte que ce dernier reçoive, en temps
utile, les renseignements voulus.

ll est essentiel que des dispositions soient prises pour faire en sorte que chacun des services nationaux
associés à l'exploitation des avions fournissent, en temps utile, les renseignements nécessaires au
service d'information aéronautique.

3.3.5 - MOYEN DE TRANSMISSION

Les informations collectées peuvent être transmises à l'unité AIM par:

o Le réseau RSFTA;
. e-mail (adresse e-mail publiée dans l'AlP) ;

. fax;

. dossier physique.

3.3.6. D!FFUSION

La diffusion par NOTAM des informations collectées, par les services de l'exploitant d'aérodrome se
fera conformément aux dispositions du RACD 17-2 - Service d'lnformation Aéronautique relatif à la
publication des NOTAMS, de la procédure de traitement et de diffusion des informations aéronautiques.

3.3.7 -CONTROLE À POSTERIORI

Un contrôle à postériori des informations publiées sera fait par l'exploitant d'aérodrome.
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ANNEXE : FICHE DE REFLEXE CONTAMINATION/TRANSMISSION

Informations sur I'état des pistes

Ce tableau ci-dessous donne des indications sur le vocabulaire à utiliser et les informations à
transmettre selon la nature de la contamination.

Modèle de fiche d'informations à transmettre lors d'une contamination

Fiche de transmission d'informations

Cette fiche est une proposition de modèle de formulaire permettant de transmettre les informations aux
services de contrôle aérien pour les aérodromes reliés au RSFTA.
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Estimation du
coefficient de

frottement

Publication du
coefficient de

frottement non
recommandée mais

l'estimation du
frottement doit être

publiée

Utiliser les
terminologies

énumérées en 3.3.4
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Evaluation lnformations à transmettre par tiers de piste

Nature du
contaminant Etendue Nature du

contaminant
Epaisseur du
contaminant

Surface humide

Surface mouillée

Eau stagnante

Huile

Poussière

Caoutchouc

Débris divers
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Modèles de fiche de transmission d'informations

Nom de I'aéroport

Numéro ou nom de la piste

Nature de la contamination

Etendue de la contamination
Epaisseur moyenne de la contamination

Longueur et largeur du prochain déblayage (m/m
ou TOTAL)

Heure prévue de fin du prochain déblaiement
(urc)
Heure prévue des prochaines observations
Remarques en langage clair, autres
renseignements essentiels pour l'exploitation

L'exploitant doit conserver une copie de chaque fiche de transmission d'informations éditées.

- FIN DU DOCUMENT-
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Date : Heure :

Tiers
Lonoueur déblavée
Larqeur déblavée

Estimation du frottement


