
                                                                                                                         

 

 
 

 

NOTES RELATIVES À LA PRÉSENTATION DE 

L’AMENDEMENT N°7 DU RAS 03 
 

 

 

Le texte de l’amendement est présenté de la manière suivante : 
 

Le texte à supprimer est rayé.                                                         Suppression 
 

Le nouveau texte est présenté en grisé.                                              Addition 

 
Le texte à supprimer est rayé et suivi,                                         Remplacement 

en grisé, du texte qui le remplace. 
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(…) 

 

5.5   Observations spéciales d’aéronef 

 
5.5.1 Des observations spéciales doivent être effectuées par tous les aéronefs chaque fois qu’ils 
rencontreront ou observeront l’une ou l’autre des conditions suivantes : 

 

(…) 
 

i) à compter du  4 novembre  2021, l’efficacité du freinage constatée n’est pas aussi bonne que ne 

l’indiquent les comptes rendus. 

 
(…) 

 
APPENDICE 3.    SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX 

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET AUX MESSAGES 
D’OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES 

 
(…) 

 
4.    OBSERVATION ET COMMUNICATION DES ÉLÉMENTS MÉTÉOROLOGIQUES 

 
(…) 

 
4.8   Renseignements supplémentaires 

 

(…) 
 

4.8.1.5   Jusqu’au 3 novembre 2021, dans les METAR et les SPECI, les informations suivantes doivent être 
comprises dans les renseignements supplémentaires, selon l’accord régional de navigation aérienne : 

 
a)   renseignements sur la température superficielle de la mer et sur l’état de la mer ou la hauteur de houle 

significative émanant de stations météorologiques aéronautiques établies sur des plates- formes en mer 
pour les opérations d’hélicoptères ; 

 

b)   renseignements sur l’état de la piste provenant de l’autorité aéroportuaire compétente. 

 

Note 1. — L’état de la mer est l’objet de la Table de code 3700 dans le Manuel des codes (OMM no 

306), Volume I.1, Partie A — Codes alphanumériques. 

 

Note 2. — L’état de la piste est l’objet des Tables de code 0366, 0519, 0919 et 1079 dans le Manuel 

des codes (OMM no 306), Volume I.1, Partie A — Codes alphanumériques. 
 

4.8.1.6   À compter du 4 novembre 2021, dans les METAR et les SPECI, les informations sur la 
température superficielle de la mer et sur l’état de la mer ou la hauteur de houle significative émanant de 
stations météorologiques aéronautiques établies sur des plates-formes en mer pour les  opérations 
d’hélicoptères doivent être comprises  dans  les  renseignements supplémentaires, selon l’accord 
régional de navigation aérienne. 

 
 
Note. — L’état de la mer est l’objet de la Table de code 3700 dans le Manuel des codes (OMM no 306), 

Volume I.1, Partie A — Codes alphanumériques. 
 

(…)   
 
 

Tableau A3-2.   Format pour METAR et SPECI 



 
 

                                                                                                                         

  (Applicable jusqu’au 3 novembre 2021) 

 
Légende :   M 

C 

 
O 

 
= 
= 

 
= 

 
Inclusion obligatoire dans chaque message ; 
inclusion conditionnelle (dépend des conditions météorologiques ou de la méthode 
d’observation) ; 
inclusion facultative. 

 
Note 1. — Les échelles de valeurs et les résolutions des éléments numériques figurant dans les METAR 

et les SPECI sont indiquées dans le Tableau A3-5 du présent appendice. 

 
Note 2. — Les explications des abréviations se trouvent dans les PANS-ABC (Doc 8400). 

 

 
 

Élément spécifié 

dans le Chapitre 4 

 
Élément détaillé 

 
Format(s) 

 
Exemples 

Identification du type 

de message (M) 

Type du message (M) METAR, METAR COR, SPECI ou SPECI COR METAR 

METAR COR 

SPECI 

Indicateur 

d’emplacement (M) 

Indicateur d’emplacement 

OACI (M) 

nnnn YUDO1 

Heure de 

l’observation (M) 

Jour et heure effective de 

l’observation en UTC (M) 

nnnnnnZ 221630Z 

Identification d’un 

message autormatisé 

ou manquant (C)2 

Identifiant de message 

automatisé ou manquant (C) 

AUTO ou NIL AUTO 

NIL 

FIN DE METAR SI MESSAGE D’OBSERVATION MANQUANT. 

Vent de surface (M) Direction du vent (M) nnn VRB  

 

 

    

 

 

    

 



 
 

                                                                                                                         

 
 

Élément spécifié 

dans le Chapitre 4 

 
Élément détaillé 

 
Format(s) 

 
Exemples 

 Vitesse du vent (M) [P]nn[n] 24004MPS                          VRB01MPS 

(24008KT)                           (VRB02KT) 

19006MPS 

(19012KT) 

00000MPS 

(00000KT) 

140P49MPS 

(140P99KT) 
 

12003G09MPS 

(12006G18KT) 

24008G14MPS 

(24016G28KT) 
 

02005MPS 350V070 

(02010KT 350V070) 

Variations significatives 

de la vitesse du vent (C)3 

G[P]nn[n] 

Unité de mesure (M) MPS (ou KT) 

Variations significatives 

de la direction du vent (C)4 

nnnVnnn — 

Visibilité (M) Visibilité dominante ou 

minimale (M)5 

nnnn C 

A 

V 

O 

K 

0350                                    CAVOK 

7000 

9999 

0800 
 

2000 1200NW 

6000 2800E 

6000 2800 

Visibilité minimale et 

direction de la visibilité 

minimale (C)6 

nnnn[N] ou nnnn[NE] ou nnnn[E] ou nnnn[SE] ou 

nnnn[S] ou nnnn[SW] ou nnnn[W] ou nnnn[NW] 

Portée visuelle 

de piste (C)7 

Nom de l’élément (M) R R32/0400 

R12R/1700 

R10/M0050 

R14L/P2000 

Piste (M) nn[L]/ ou nn[C]/ ou nn[R]/ 

Portée visuelle de piste (M) [P ou M]nnnn R16L/0650 R16C/0500 

R16R/0450 R17L/0450 

Tendance passée de la 

portée visuelle de piste (C)8 

U, D ou N R12/1100U 

R26/0550N R20/0800D 

R12/0700 

Temps présent (C)2, 9 Intensité ou proximité 

du phénomène (C)10 

– ou + — VC   

Caractéristiques et type 

du phénomène (M)11 

DZ ou RA ou 

SN ou SG ou 

PL ou DS ou 

SS ou 

FZDZ ou 

FZRA ou 

FZUP12 ou 

FC13 ou 

SHGR ou 

SHGS ou 

SHRA ou 

SHSN ou 

SHUP12 ou 

TSGR ou 

TSGS ou 

TSRA ou 

TSSN ou 

TSUP12 ou 

UP12 

FG ou BR ou 

SA ou DU ou 

HZ ou FU ou 

VA ou SQ ou 

PO ou TS ou 

BCFG ou 

BLDU ou 

BLSA ou 

BLSN ou 

DRDU ou 

DRSA ou 

DRSN ou 

FZFG ou 

MIFG ou 

PRFG ou 

//12 

FG ou PO ou 

FC ou 

DS ou 

SS ou 

TS ou 

SH ou 

BLSN ou 

BLSA 

ou 

BLDU ou VA 

RA                      HZ                VCFG 

+TSRA               FG               VCSH 

+DZ                    VA                VCTS 

–SN                    MIFG           VCBLSA 

 
+TSRASN 

–SNRA 

 
–DZ FG 

+SHSN BLSN 

UP 

FZUP 

TSUP FZUP 

 
// 



 
 

                                                                                                                         

 
 

Élément spécifié 

dans le Chapitre 4 

 
Élément détaillé 

 
Format(s) 

 
Exemples 

Nuages (M)14 Nébulosité et hauteur 

de la base des nuages ou 

visibilité verticale (M) 

FEWnnn ou 

SCTnnn ou 

BKNnnn ou 

OVCnnn ou 

FEW///12 ou 

SCT///12 ou 

BKN///12 ou 

OVC///12 ou 

///nnn12 ou 

//////12 

VVnnn ou 

VV///12 

NSC ou 

NCD12 

 FEW015                        VV005 

OVC030                        VV///   NSC 

SCT010 OVC020 

BKN///                           ///015 

Type de nuage (C)2 CB ou 

TCU ou ///12 

— BKN009TCU                           NCD 

 
SCT008 BKN025CB     BKN025/// 

//////CB 

Température de l’air 

et température du 

point de rosée (M) 

Température de l’air et du 

point de rosée (M) 

[M]nn/[M]nn 17/10 

02/M08 

M01/M10 

Valeurs de 

pression (M) 

Nom de l’élément (M) Q Q0995 

Q1009 

Q1022 

Q0987 

QNH (M) nnnn 

Renseignements 

supplémentaires (C) 

Temps récent (C)2, 9 RERASN ou REFZDZ ou REFZRA ou REDZ ou RE[SH]RA ou 

RE[SH]SN ou RESG ou RESHGR ou RESHGS ou REBLSN 

ou RESS ou REDS ou RETSRA ou RETSSN ou RETSGR ou 

RETSGS ou RETS ou REFC ou REVA ou REPL ou REUP12 

ou REFZUP12 ou RETSUP12 ou RESHUP12 

REFZRA 

RETSRA 

Cisaillement du vent (C)2 WS Rnn[L] ou WS Rnn[C] ou WS Rnn[R] ou WS ALL RWY WS R03 

WS ALL RWY 

WS R18C 

Température superficielle et 

état de la mer ou hauteur de 

houle significative (C)15 

W[M]nn/Sn ou W[M]nn/Hn[n][n] W15/S2 

W12/H75 

État de 

la piste 

(C)16 

Indicatif de 

la piste (M) 

Rnn[L]/ ou Rnn[C]/ ou Rnn[R]/ R/SNOCLO R99/421594 

R/SNOCLO 

R14L/CLRD// 
Dépôts sur 

la piste (M) 

n ou / CLRD// 

Étendue de la 

contamination (M) 

n ou / 

Épaisseur du 

dépôt (M) 

nn ou // 

Coefficient de 

frottement ou 

efficacité de 

freinage (M) 

nn ou // 

Prévision de 

tendance (O)17 

Indicateur d’évolution (M)18 NOSIG BECMG ou TEMPO NOSIG                  BECMG FEW020 

 
TEMPO 25018G25MPS 

(TEMPO 25036G50KT) 

BECMG FM1030 TL1130 CAVOK 

BECMG TL1700 0800 FG 

Période de l’évolution (C)2 FMnnnn et/ou 

TLnnnn 

ou 

ATnnnn 

Vent (C)2 nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]MPS 

(ou nnn[P]nn[G[P] nn]KT) 



 
 

                                                                                                                         

 
 

Élément spécifié 

dans le Chapitre 4 

 
Élément détaillé 

 
Format(s) 

 
Exemples 

 Visibilité dominante (C)2  nnnn C 

A 

V 

O 

K 

 
BECMG AT1800 9000 NSW 

BECMG FM1900 0500 +SNRA 

 

BECMG FM1100 SN TEMPO FM1130 

BLSN 

 
TEMPO FM0330 TL0430 FZRA 

 
TEMPO TL1200 0600 BECMG AT1200 

8000 NSW NSC 

 
BECMG AT1130 OVC010 

 
TEMPO TL1530 +SHRA BKN012CB 

Phénomène météorologique : 

intensité (C)10 

– ou + — N 

S 

W 

Phénomène météorologique : 

caractéristiques et 

type (C)2, 9, 11 

DZ ou RA ou 

SN ou SG ou 

PL ou DS ou 

SS ou 

FZDZ ou 

FZRA ou 

SHGR ou 

SHGS ou 

SHRA ou 

SHSN ou 

TSGR ou 

TSGS ou 

TSRA ou 

TSSN 

FG ou BR ou 

SA ou DU ou 

HZ ou FU ou 

VA ou SQ ou 

PO ou FC ou 

TS ou 

BCFG ou 

BLDU ou 

BLSA ou 

BLSN ou 

DRDU ou 

DRSA ou 

DRSN ou 

FZFG ou 

MIFG ou 

PRFG 

 

Nébulosité et hauteur de la 

base des nuages ou visibilité 

verticale (C)2, 14 

FEWnnn ou 

SCTnnn ou 

BKNnnn ou 

OVCnnn 

VVnnn ou 

VV/// 

N 

S 

C 

Type de nuage (C)2, 14 CB ou TCU — 

 

Notes.— 

 
1.      Emplacement fictif. 

2.      À indiquer chaque fois que c’est possible. 

3.      À indiquer selon l’alinéa c) du § 4.1.5.2. 

4.      À indiquer selon l’alinéa b) 1) du § 4.1.5.2. 

5.      À indiquer selon l’alinéa b) du § 4.2.4.4. 

6.      À indiquer selon l’alinéa a) du § 4.2.4.4. 

7.      À indiquer si la visibilité ou la portée visuelle de piste est inférieure à 1 500 m (pour un maximum de quatre pistes) selon l’alinéa b) du § 4.3.6.5. 

8.      À indiquer selon le § 4.3.6.6. 

9.      Un groupe ou plus, jusqu’à un maximum de trois, selon l’alinéa a) du § 4.4.2.9, le § 4.8.1.1 et l’Appendice 5, § 2.2.4.1. 

10.    À indiquer chaque fois que c’est applicable ; pas d’indicateur pour l’intensité modérée selon le § 4.4.2.8. 

11.    Les types de précipitation énumérés à l’alinéa a) du § 4.4.2.3 peuvent être combinés selon l’alinéa c) du § 4.4.2.9 et l’Appendice 5, § 2.2.4.1. Seule une 

précipitation modérée ou forte peut être indiquée dans une prévision de tendance selon l’Appendice 5, § 2.2.4.1. 

12.    Pour les messages automatisés uniquement. 

13.    « HVY » (fort) utilisé pour une trombe (terrestre ou marine) ; pas d’indicateur pour une trombe qui n’atteint pas le sol. 

14.    Jusqu’à quatre couches nuageuses selon l’alinéa e) du § 4.5.4.3. 

15.    À indiquer selon l’alinéa a) du § 4.8.1.5. 

16.    À indiquer selon l’alinéa b) du § 4.8.1.5 jusqu’au   3 novembre 2021. 

17.    À indiquer selon le Chapitre 6, § 6.3.2. 

18.    Le nombre d’indicateurs d’évolution sera tenu au minimum selon l’Appendice 5, §  2.2.1 ; en temps normal, il ne dépassera pas trois groupes.



 
 

                                                                                                                         

 
 

Tableau A3-2.   Format pour METAR et SPECI 
(Applicable à compter du 4 novembre 2021) 

 

Légende :   M = inclusion obligatoire dans chaque message ; 

C = inclusion conditionnelle (dépend des conditions météorologiques ou de la méthode 
  d’observation) ; 

O = inclusion facultative. 
 

Note 1.— Les échelles de valeurs et les résolutions des éléments numériques figurant dans les METAR 

et les SPECI sont indiquées dans le Tableau A3-5 du présent appendice. 

 
Note 2.— Les explications des abréviations se trouvent dans les PANS-ABC (Doc 8400). 

 

 
 

Élément spécifié 

dans le Chapitre 4 

 
Élément détaillé 

 
Format(s) 

 
Exemples 

Identification du type 

de message (M) 

Type du message (M) METAR, METAR COR, SPECI ou SPECI COR METAR 

METAR COR 

SPECI 

Indicateur 

d’emplacement (M) 

Indicateur d’emplacement 

OACI (M) 

nnnn YUDO1 

Heure de 

l’observation (M) 

Jour et heure effective de 

l’observation en UTC (M) 

nnnnnnZ 221630Z 

Identification d’un 

message autormatisé 

ou manquant (C)2 

Identifiant de message 

automatisé ou manquant (C) 

AUTO ou NIL AUTO 

NIL 

FIN DE METAR SI MESSAGE D’OBSERVATION MANQUANT. 

Vent de surface (M) Direction du vent (M) Nnn ou ///12 VRB 24004MPS               VRB01MPS 

///10MPS 

(24008KT)                (VRB02KT) 240//KT 

19006MPS                                   ////KT 

(19012KT) 

00000MPS 

(00000KT) 

140P49MPS 

(140P99KT) 
 

12003G09MPS 

(12006G18KT) 

24008G14MPS 

(24016G28KT) 
 

02005MPS 350V070 

(02010KT 350V070) 

Vitesse du vent (M) [P]nn[n] ou //12 

Variations significatives 

de la vitesse du vent (C)3 

G[P]nn[n] 

Unité de mesure (M) MPS (ou KT) 

Variations significatives 

de la direction du vent (C)4 

nnnVnnn — 

Visibilité (M) Visibilité dominante ou 

minimale (M)5 

Nnnn ou ////12 C 

A 

V 

O 

K 

0350                 ////               CAVOK 

7000 

9999 

0800 
 

2000 1200NW 

6000 2800E 

6000 2800 

Visibilité minimale et 

direction de la visibilité 

minimale (C)6 

nnnn[N] ou nnnn[NE] ou nnnn[E] ou nnnn[SE] ou 

nnnn[S] ou nnnn[SW] ou nnnn[W] ou nnnn[NW] 



 
 

                                                                                                                         

 
 

Élément spécifié 

dans le Chapitre 4 

 
Élément détaillé 

 
Format(s) 

 
Exemples 

Portée visuelle 

de piste (C)7 

Nom de l’élément (M) R  R32/0400 

R12R/1700 

R10/M0050 

R14L/P2000 

Piste (M) nn[L]/ ou nn[C]/ ou nn[R]/ 

Portée visuelle de piste (M) [P ou M]nnnn ou ////12 R16L/0650 R16C/0500 

R16L//// R10//// 

R16R/0450 R17L/0450 

Tendance passée de la 

portée visuelle de piste (C)8 

U, D ou N R12/1100U 

R26/0550N R20/0800D 

R12/0700 

Temps présent (C)2, 9 Intensité ou proximité 

du phénomène (C)10 

– ou + — VC   

Caractéristiques et type 

du phénomène (M)11 

DZ ou RA ou 

SN ou SG ou 

PL ou DS ou 

SS ou 

FZDZ ou 

FZRA ou 

FZUP12 ou 

FC13 ou 

SHGR ou 

SHGS ou 

SHRA ou 

SHSN ou 

SHUP12 ou 

TSGR ou 

TSGS ou 

TSRA ou 

TSSN ou 

TSUP12 ou 

UP12 

FG ou BR ou 

SA ou DU ou 

HZ ou FU ou 

VA ou SQ ou 

PO ou TS ou 

BCFG ou 

BLDU ou 

BLSA ou 

BLSN ou 

DRDU ou 

DRSA ou 

DRSN ou 

FZFG ou 

MIFG ou 

PRFG ou 

//12 

FG ou PO ou 

FC ou 

DS ou 

SS ou 

TS ou 

SH ou 

BLSN ou 

BLSA 

ou 

BLDU ou VA 

RA                      HZ                VCFG 

+TSRA               FG               VCSH 

+DZ                    VA                VCTS 

–SN                    MIFG           VCBLSA 

 
+TSRASN 

–SNRA 

 
–DZ FG 

+SHSN BLSN 

UP 

FZUP 

TSUP FZUP 

 
// 

Nuages (M)14 Nébulosité et hauteur 

de la base des nuages ou 

visibilité verticale (M) 

FEWnnn ou 

SCTnnn ou 

BKNnnn ou 

OVCnnn ou 

FEW///12 ou 

SCT///12 ou 

BKN///12 ou 

OVC///12 ou 

///nnn12 ou 

//////12 

VVnnn ou 

VV///12 

NSC ou 

NCD12 

FEW015                        VV005 

OVC030                        VV///      NSC 

SCT010 OVC020 

BKN///                           ///015 

Type de nuage (C)2 CB ou 

TCU ou ///12 

— BKN009TCU                           NCD 

 
SCT008 BKN025CB     BKN025/// 

//////CB 

 
///////// BKN///TCU 

Température de l’air 

et température du 

point de rosée (M) 

Température de l’air et du 

point de rosée (M) 

[M]nn/[M]nn ou [M]nn12 ou [M]nn///12 ou /////12 17/10           ///10           17///      1111 

02/M08 

M01/M10 



 
 

                                                                                                                         

 
 

Élément spécifié 

dans le Chapitre 4 

 
Élément détaillé 

 
Format(s) 

 
Exemples 

Valeurs de 

pression (M) 

Nom de l’élément (M) Q Q0995 

Q1009 

Q1022             Q//// 

Q0987 

QNH (M) Nnnn ou ////12 

Renseignements 

supplémentaires (C) 

Temps récent (C)2, 9 RERASN ou REFZDZ ou REFZRA ou REDZ ou RE[SH]RA ou 

RE[SH]SN ou RESG ou RESHGR ou RESHGS ou REBLSN 

ou RESS ou REDS ou RETSRA ou RETSSN ou RETSGR ou 

RETSGS ou RETS ou REFC ou REVA ou REPL ou REUP12 

ou REFZUP12 ou RETSUP12 ou RESHUP12 

REFZRA 

RETSRA 

Cisaillement du vent (C)2 WS Rnn[L] ou WS Rnn[C] ou WS Rnn[R] ou WS ALL RWY WS R03 

WS ALL RWY 

WS R18C 

Température superficielle et 

état de la mer ou hauteur de 

houle significative (C)15 

W[M]nn/Sn ou W///Sn ou W[M]nn/S/ ou W[M]nn/Hn[n][n] ou 

W///Hn[n][n] ou W[M]nn/Hn/// 

W15/S2 

W12/H75 

W///S3 
WM01/S/ 

W///H104 
W17/H/// 

W///H/// 

W///S/ 

Prévision de 

tendance (O)16 

Indicateur d’évolution (M)17 NOSIG BECMG ou TEMPO NOSIG                     BECMG FEW020 

 
TEMPO 25018G25MPS 

(TEMPO 25036G50KT) 

 
BECMG FM1030 TL1130 CAVOK 

BECMG TL1700 0800 FG 

BECMG AT1800 9000 NSW 

BECMG FM1900 0500 +SNRA 

 

 
BECMG FM1100 SN TEMPO FM1130 

BLSN 

 
TEMPO FM0330 TL0430 FZRA 

 
TEMPO TL1200 0600 BECMG AT1200 

8000 NSW NSC 

 
BECMG AT1130 OVC010 

 
TEMPO TL1530 +SHRA BKN012CB 

Période de l’évolution (C)2 FMnnnn et/ou 

TLnnnn 

ou 

ATnnnn 

Vent (C)2 nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]MPS 

(ou nnn[P]nn[G[P] nn]KT) 

Visibilité dominante (C)2 nnnn C 

A 

V 

O 

K 

Phénomène météorologique : 

intensité (C)10 

– ou + — N 

S 

W 

Phénomène météorologique : 

caractéristiques et 

type (C)2, 9, 11 

DZ ou RA ou 

SN ou SG ou 

PL ou DS ou 

SS ou 

FZDZ ou 

FZRA ou 

SHGR ou 

SHGS ou 

SHRA ou 

SHSN ou 

TSGR ou 

TSGS ou 

TSRA ou 

TSSN 

FG ou BR ou 

SA ou DU ou 

HZ ou FU ou 

VA ou SQ ou 

PO ou FC ou 

TS ou 

BCFG ou 

BLDU ou 

BLSA ou 

BLSN ou 

DRDU ou 

DRSA ou 

DRSN ou 

FZFG ou 

MIFG ou 

PRFG 

 

Nébulosité et hauteur de la 

base des nuages ou visibilité 

verticale (C)2, 14 

FEWnnn ou 

SCTnnn ou 

BKNnnn ou 

OVCnnn 

VVnnn ou 

VV/// 

N 

S 

C 

Type de nuage (C)2, 14 CB ou TCU — 



 
 

                                                                                                                         

 
 

Notes.— 

 
1.      Emplacement fictif. 

2.      À indiquer chaque fois que c’est possible. 

3.      À indiquer selon l’alinéa c) du § 4.1.5.2. 

4.      À indiquer selon l’alinéa b) 1) du § 4.1.5.2. 

5.      À indiquer selon l’alinéa b) du § 4.2.4.4. 

6.      À indiquer selon l’alinéa a) du § 4.2.4.4. 

7.      À indiquer si la visibilité ou la portée visuelle de piste est inférieure à 1 500 m (pour un maximum de quatre pistes) selon l’alinéa b) du § 4.3.6.5. 

8.      À indiquer selon le § 4.3.6.6. 

9.      Un groupe ou plus, jusqu’à un maximum de trois, selon l’alinéa a) du § 4.4.2.9, le § 4.8.1.1 et l’Appendice 5, § 2.2.4.1. 

10.    À indiquer chaque fois que c’est applicable ; pas d’indicateur pour l’intensité modérée selon le § 4.4.2.8. 

11.    Les types de précipitation énumérés à l’alinéa a) du § 4.4.2.3 peuvent être combinés selon l’alinéa c) du § 4.4.2.9 et l’Appendice 5, § 2.2.4.1. Seule une 

précipitation modérée ou forte peut être indiquée dans une prévision de tendance selon l’Appendice 5, § 2.2.4.1. 

12.    Lorsqu’un élément météorologique manque provisoirement, ou si sa valeur est considérée provisoirement comme incorrecte, il est remplacé par « / » pour 

chaque chiffre de l’abréviation du message texte et indiqué comme manquant pour ce qui est de sa version IWXXM. 

13.    « HVY » (fort) utilisé pour une trombe (terrestre ou marine) ; pas d’indicateur pour une trombe qui n’atteint pas le sol. 

14.    Jusqu’à quatre couches nuageuses selon l’alinéa e) du § 4.5.4.3. 

15.    À indiquer selon l’alinéa a) du § 4.8.1.5. 

16.    À indiquer selon le Chapitre 6, § 6.3.2. 

17.    Le nombre d’indicateurs d’évolution sera tenu au minimum selon l’Appendice 5, §  2.2.1 ; en temps normal, il ne dépassera pas trois groupes. 

 
(…) 

 
Tableau A3-5.   Échelles de valeurs et résolutions des éléments numériques 

figurant dans les METAR et les SPECI 
 

Élément spécifié dans le Chapitre 4 Échelle de valeurs Résolution 

Piste :                                                                                                                                     (pas d’unité) 01 – 36 1 

Direction du vent :                                                                                                                            ° vrais 000 – 360 10 

Vitesse du vent :                                                                                                                                   m/s 

kt 

00 – 99* 

00 – 199* 

1 

1 

Visibilité :                                                                                                                                                 m 

m 

m 

m 

0000 – 0750 

0800– 4 900 

5 000 – 9 000 

10 000 – 

50 

100 

1 000 

0 (valeur fixe : 9 999) 

Portée visuelle de piste :                                                                                                                         m 

m 

m 

0000 – 0375 

0400 – 0750 

0800 – 2 000 

25 

50 

100 

Visibilité verticale :                                                                                                             × 30 m (100 ft) 000 – 020 1 

Nuages : hauteur de la base des nuages :                                                                        × 30 m (100 ft) 000 – 100 1 

Température de l’air ; température du point de rosée :                                                                         °C –80 – +60 1 

QNH :                                                                                                                                                   hPa 0850 – 1 100 1 

Température superficielle de la mer :                                                                                                    °C –10 – +40 1 

État de la mer :                                                                                                                       (pas d’unité) 0 – 9 1 

Hauteur de houle significative :                                                                                                               m 0 – 999 0,1 



  

 

 
 

Élément spécifié dans le Chapitre 4 Échelle de valeurs Résolution 

État de la piste 

[Jusqu’au 4 3 novembre 2020 2021] 

Indicatif de la piste :                                              (pas d’unité) 01 – 36 ; 88 ; 99 1 

Dépôts sur la piste :                                              (pas d’unité) 0 – 9 1 

Étendue de la contamination de la piste :            (pas d’unité) 1 ; 2 ; 5 ; 9 — 

Épaisseur du dépôt :                                            (pas d’unité) 00 – 90 ; 92 – 99 1 

Coefficient de frottement :                                    (pas d’unité) 00 – 95 ; 99 1 

*     Il n’y a pas de prescription aéronautique imposant de signaler les vents de surface dont la vitesse est égale ou supérieure à 50 m/s (100 kt) ; cependant, il a été prévu 

de signaler les vents d’une vitesse allant jusqu’à 99 m/s (199 kt) pour répondre à des besoins non aéronautiques, le cas échéant. 

 

 
 
 

                                                               – – – – – – – – – – – – 

 

 

 
— FIN — 


