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But
La prsente directive compIte les dispositions en matire de publication des SNOW
TAM sur les a&odromes suisses nonces dans les Annexes 14 (Vol. 1 Arodromes)
et 15 de I‘OACI (Services d‘information aronautique) ainsi que dans le Rgtement(UE)
n°139/2014 tabHssant des exigences et des procdures administratives relatives aux
arodromes.
-

L‘mprim SNOWTAM est reconnu internationalement et sa consultation fait parUe nt
grante de toute präparation de vol durant les mois d‘hiver. L‘usage systmatique de ‘im
prim SNOWTAM est de nature garantir que es informations relatives I‘tat de I‘aire
de mouvement en hiver scient publies de manire identique sur tous les arodromes.
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Bases IgaIes
La prsente directive met en ceuvre les exigences de I‘OACI mentionnes ci-dessous.
Les arodromes certifis selon I‘AESA sont soumis par analogie aux exigences corres
pondantes et fondes sur le rgIement UE mentionn ci-dessous.
-

-

-

-

Paragraphes 5.1.1.1, eUre r et 5.2.3 de I‘Annexe 15 de la Convention du 7 d&
cembre 1944 relative I‘aviation civile internationale (RS 0.748.0);
Chapitres 3 7 du Manuel OACI des Services d‘aroport, 2 partie « tat de la
surface des chausses » (Doc 9137);
Paragraphe 6.6 du Manuel OACI des Services d‘information aronautique (Doc
8126);

-

Art. ADR.OPS.B.035 de l‘Annexe IV du Rglement (UE) n°139/2014;

-

Art. 3 de la Ici sur l‘aviation (LA, RS 748.0);

-

-.
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Paragraphe 2.9.8 de ‘Annexe 14, Vol. 1 de la Convention du 7 dcembre 1944
relative I‘aviation civile internationale (RS 0.748.0);

Art. 3, al. 1bis et 3 et art. 29e, al. 3 de l‘ordonnance sur l‘infrastructure aronautique
(OSIA, RS 748.131.1);
Art. 7 et 13 de l‘ordonnance du DETEC sur les chefs d‘arodrome (ordonnance
sur les chefs d‘arodrome, RS 748.131.121.8).

Champ d‘application
La prsente directive s‘applique tous les aörodromes civils et co-utilisation civile en
Suisse, qu‘ils soient dots de pistes revätues ou non-revtues. Eile ne s‘applique par
contre pas aux hlistations.

4

Publication de I‘tat actuel de la piste
En vertu du paragraphe 2.9.8 de l‘Annexe 14, Vol. 1 de l‘OACI et en cas de prsence de
neige, de neige fondante, de glace ou de givre sur une piste en service, tous es aro
dromes de Suisse sont tenus d‘valuer et de communiquer l‘tat de surface de la piste.
Conformment au paragraphe 5. 1 .1 1 lettre r) et l‘appendice 2 de ‘Annexe 1 5 de l‘OACI
et au paragraphe 6.6 du Doc 8126 de l‘OACI, les renseignements qul sont pertinents
pour l‘exploitation et qui concernent la prsence sur l‘aire de mouvement de neige, de
neige fondante, de glace, de givre ou d‘eau sont publis par SNOWTAM.
.
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En appllCatiofl du paragtaphe 5.2.3 de lAnneXe 15 de VOACI, les essageS SNOWTAM
dolvent obIigatO1temt ötre publlS en tespeCtaflt le format des imptim5 SNOWTAM.
II n‘est PSs permiS de publiet ce genre d‘informations par imptim NOTAM.
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btigatiOfl

d‘tabtit un SNOWTAM

Tous les arodrOme5 de Suisse sont tenus d‘Valuet et de 0munquer par SNOWTAM
‘tat de suaCe des pistes contamifl‘ pout autant qu‘elles solent en service. En ap
plicatiOfl du prinCipe de propO10flfl8hite ceaifl5 a1igemeflt5 sont toutefois possibies.
A cet gard, les atgOtie5 suivantes sont dfinieS:
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Catgorie 1 : obligation d‘tablit un SNOWTAM

Tous les aroPO5 (soit les arodt0mes aveC concession) et les champs d‘aviatiofl de
St. GaIlAiteflrn BuochS, Locarno, Payerne et Saanen, rguiiremt desSeri5 par
des avions ä ractiOn civils, sont soumis l‘obligation d‘tabllr un SNOWTAM et sont
donc tenus de 0muniquer I‘tat actuel des pistes contamifl5 au moyen de l‘imPrim
SNOWTAM.
5.2

ategOrie 2 : exemPti0‘ ossibIe de PobIi9ati d‘tab1it un SNOWTA
0
M

Les autres champs d‘aviatiOn, ayant une piste contamin6e en service, sont 6gaiement
tenus d‘valuer et de 0muniquer l‘tat actuel de la piste, toutefOis is ne sont pas
obligatoitement assulettis ä ta publication par imptim SNOWTAM. Les options sui
vantes leut sont offertes
Le chef d‘a&Odrome (ou une persOnne qu‘ll aura instruite) 0munique soit par
a)
tphone, soit par es5age enregistr, soit via le site Internet officiel de I‘a6rOdrome auX pilotes arriVant ou partant j‘tat de I‘aire de mouVemeflt en jndiquant ie
type de neige (neige sche, neige mouilIe, neige fondante, givre, glace) I‘pai5seur de la couche de neige ettoute aire de mouVement inutilisabte (p. ex. fermeture
de voies de circulatiofl au de postes de stationnement). Les informations sur i‘tat
des pistes doivent toujourS tre ä lout Le cas chant, le Manuel VER devta pr
ciser ce qui suit sous « Restrictions locales impo5e5 aux vos et matque5 »2
« HIVER : avant d‘atterrit au de däcOller, les pilotes ont I‘obIiQatiOfl de se renS&I
gnet sut I‘ätat de Ja piste en contaCtaflt Je (n° de täJäphofle), en äcoutaflt le mes
sage entegiströ et/OU en consultant Je site Jntetflet officieJ de J‘aärodromel. »
Publication de SNOWTAM.
b)
Fermetute de pistes et pubiication via NOTAM (SNOCLO).
c)
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PubtiCatiOfl des SNOWTAM
Taute demande de pubicati0n de SNOWTAM est ä adresser comme suit:
a)

1

Arodromes avec Originator InteaCe1 : les demandes sont adre55e5 au NOTAM
Qifice Suisse (NOF) de Skyguide par i‘intermdiaire des terminaux de J‘Origiflatot
InteaCe, suivant les accords ou es contrats pas65 entre Skyguide et i‘arO
drome.

Termiflat fltegiStrement de doneS 3oflaut1qu OU d‘iformatiOflS du prestataite de seiCeS de navigation
atienfle.
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Arodromes sans Originator Interface : les demandes doivent ötre adresses par
courrier Iectronique au NOTAM Office (NOF) de Skyguide au moyen du formu
laire disponbIe sur le site Internet de I‘OFAC.

Des renseignements peuvent ötre obtenus auprs du NOTAM Office sur le formulaire
SNOWTAM, la manire de le remplir ou I‘Originator Interface.
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Dure de vaIidit des SNOWTAM
Conformment
I‘appendice 2 de I‘Annexe 15 de I‘OACI, la vaIidit maximale d‘un
SNOWTAM est de 24 heures.
De plus, un nouveau SNOWTAM doit tre diffus ds qu‘un changement significatif des
conditions intervient. Les modifications suivantes au niveau de l‘tat de la surface de la
piste, sont juges comme tant significatives:
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1)

Modification d‘environ 0.05 de la valeür2 du coefflcient de frottement;

2)

Modification de l‘öpaisseur du dpöt suprieures 20 mm pour la neige sache;
10 mm pour la neige mouilIe ; 3 mm pour la neige fondante;

3)

Modification de 10 % ou plus de la longueur ou de la largeur disponible d‘une
piste;

4)

Modification du type de dpöt ou de son tendue;

5)

Si des congres3 critiques se trouvent le long la piste, tout comme lors d‘une mo
dification de leur hauteur ou de leur distance par rapport l‘axe de piste;

6)

Modification affectant la visibilit du balisage lumineux de la piste suite
cissement des feux;

7)

Toute autre condition rpute significative d‘aprs l‘exprience ou es conditions
locales.

l‘obscur

DbIaiement complet
II ressort implicitement du paragraphe 2.9.8 de l‘Annexe 14, Vol. 1 de l‘OACI que l‘on
pourra omettre de publier l‘tat de la surface de pistes en service si celles-ci sont com
pltement dblayes en hiver et que le profil neigeux respecte les valeurs prescrites.
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Fermeture des pistes
lndpendamment de la publication de l‘tat actuel des pistes, le profil neigeux pour piste
en service requis selon le chapitre 7 du Manuel OACI des Services d‘aroport, 2e partie
« Etat de la surface des chausses » (Doc 9137) sera en tout temps respect, faute de
quoi la piste concerne devra ötre ferme et un NOTAM publi.

2

Uniquement applicable aux arodromes disposant d‘un appareil de mesure du coefficient de frottement.

3

Le profil neigeux est certes respect, mais le type et la forme du dpöt neigeux constituent un danger en cas de
collision (p. ex. blocs de neige imposants).
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Puisque le paragraphe 2.9.8 de I‘Annexe 14, Vol. 1 de I‘OACI exige uniquement la publi
cation de I‘tat des pistes en service, ii n‘est pas ncessaire de publier un SNOWTAM
pour une piste, dont la fermeture a dj tö communique par NOTAM.

10 Entree en vigueur
La prsente directive entre en vigueur le 1er novembre 2017.
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