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Le concept opérationnel de l’ATM mondial 
OACI Doc. 9854 



Services d’information 
aéronautique (AIS) = Basés sur les 
produits 

 

La transition du papier aux 
données est un problème 
mondial. 

  

Des AIS à l’AIM 



Gestion de l’information 
aéronautique (AIM) = 
échange de données 

Les données proviennent de 
sources fiables (aéroports, 
concepteurs de procédures…)  

Elles sont recueilles, validées 
et assemblées puis distribuées 
pour leur usage dans divers 
systèmes.  

 

« Les données sont 
maintenant le 
moteur du système. » 



Sortie des données 

Traitement des 
données 

Entrée des données 
 

Gestion des données et intégration des données 

ADMS 

SNOWiz 

NOTAMWiz 

SDOWiz/ 
Utilisation 
de terrains  

AWWS 

Lignes aériennes 

Fournisseurs externes 
de données 

- Jeppesen 
- IDS 
- Foreflight 

CFPS 

Imprimante 



Que faisions-nous par le passé (il y a deux ans)? 

Processus papier de traitement des messages  

AMSCR 

 PAPIER 

FIC/FSS 



Conséquences 
- Le message atterrit sur 

une pile 

- Saisie manuelle dans 

les systèmes de       

NAV CANADA  

- Possibilité d’erreurs 

- Délai dans la 

transmission du 

message  



SNOWTAM FORMAT OACI 

 Permet le compte rendu de toutes les conditions du terrain d’aéroport dans un seul 
rapport normalisé 

Pistes (mise en œuvre initial par piste complète en raison des restrictions 
opérationnelles) 

Voies de circulation 

Aires de manœuvre 

 Assure que l’information est claire, sans ambiguïté, opportune et peut être utilisée 
par les exploitants de partout au monde 

Fait en sorte que les mots clés et le texte sont normalisés 

Minimiser les acronymes non OACI 

Préciser les unités de mesure utilisées pour les rapports 

 Alignement des pratiques  et normes de NAV CANADA, d’EUROCONTROL, et de la 
FAA 



Application Web SNOWiz 



Service Web SNOWiz 
Notre méthode privilégiée de compte rendu 

Intégré à un système de fournisseur 

 

Tradewind 

 

Team Eagle 

 

Snowbird 

Comprend des 

solutions sur tablette 

intelligente! 



Et encore en usage : le télécopieur 
  

NAV CANADA continuera d’accepter les formulaires 
AMSCR… 

Cependant 

- Seuls les formulaires AMSCR actuels sont acceptés 

- Les comptes rendus RSC non-conformes aux règles 
de production de compte rendu énoncées dans le 
CNPM seront refusées. 



SNOWiz 

 Plus de 150 aéroports sont inscrits! 

 En janvier 2014, 87 % de tous les RSC étaient 
transmis par l’intermédiaire de SNOWiz (43 % en 
janv.2013) 

 La mise à niveau du matériel est complétée.  

 Puissance de traitement multipliée par un facteur de 
huit (8) 

 

 



Sortie des données 

Traitement de données 

Entrée des données 

Gestion des données, Intégration des données 

ADMS 

SNOWiz 

NOTAMWiz 

SDOWiz/ 
Utilisation 
de terrains  

AWWS 

Lignes aériennes 

Fournisseurs externes 
de données 

- Jeppesen 
- IDS 
- Foreflight 

CFPS 

Imprimante 







Calendrier 

Utilisation par les 
intéressés externes 

Utilisation par 
NAV 

Formation AD 

Formation de 
NAV 

Essais 

Développement 

Aujourd’hui Automne 

2015 
Printemps 

2016 

Basculement au format NOTAM 

OACI 



 

 Questions? 



Personnes-ressource : 
 

Ian Dugas, Gestionnaire d’emplacements Centre d’information de 

vols et tour de Québec 

dugasia@navcanada.ca 

 
Patrick Walker, Surveillant centre d’information de vol 

patrick.walker@navcanada.ca 
 

Olivier Meier, gestionnaire, Programmes stratégiques 

Groupe de soutien à l’AIM 

olivier.meier@navcanada.ca 
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