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des services météorologiques privés
 
Page  of 
DSFMET 1.2  APR 08 2021
 
NAV CANADA
 
 
Le présent formulaire a pour objet de recueillir de l'information et des données aéronautiques permanentes, veillant à ce qu'elles soient normalisées et de format spécifique, concernant les services météorologiques fournis à un aérodrome/héliport ou pour un aérodrome/héliport correspondant. L'information sur les observations météorologiques, les observations et les prévisions provenant d'un service météorologique non lié à NAV CANADA ou non militaire sont considérées comme étant fournies par un prestataire privé de services météorologiques.
 
Toutes les demandes de modifications des données aéronautiques qui ne sont pas permanentes (temporaires) ou la soumission de données ne se rapportant pas aux services météorologiques, ne devraient pas être saisies dans ce formulaire; ces demandes devraient être envoyées directement à AISDATA@navcanada.ca. Les demandes pour promulguer de l'information immédiate ayant un impact sur la sécurité ou, des modifications temporaires par NOTAM, doivent être soumises selon le processus décrit dans les Procédures d'exploitation canadiennes pour les NOTAM.
 
Le créateur des données aéronautiques (ADO) responsable de la prestation des services météorologiques peut modifier l'information et les données aéronautiques au moyen de ce formulaire. Avant de remplir ce formulaire, consulter l'Entente avec le créateur des données aéronautiques & Spécification de produit de données pour services météorologiques privés (ADO-DPS MET) pour connaître les définitions des termes et les exigences relatives à la prestation de l'information et des données aéronautiques. Les données saisies dans le présent formulaire doivent être conformes à la description des spécifications de données fournie dans le document Spécifications de produit de données pour services météorologiques privés (DPSMET) trouvé sur le site Web Soumissions d'information aéronautique  de NAV CANADA.
 
Le créateur des données aéronautiques (ADO) peut nommer un « Représentant désigné du créateur de données aéronautiques » pour agir en son nom et fournir les données aéronautiques au moyen de ce formulaire. Consulter l'Entente avec le représentant désigné du créateur des données aéronautiques & Spécification de produit de données pour services météorologiques privés (D-ADO-DPS MET).
 
Les nouvelles données (ajouter), les données annulées (supprimer) ou modifiées (modifier) demeurent l'entière responsabilité du créateur des données. NAV CANADA, le fournisseur de services d'information aéronautique, n'est aucunement responsable des erreurs, actions ou omissions liées ou associées aux données incorrectes ou incomplètes ajoutées, annulées ou modifiées dans les Produits d'information aéronautique, si le créateur des données n'a pas soumis l'information à publier en temps opportun conformément aux procédures de soumission de données décrites dans les Ententes ADO-DPS MET ou D-ADO-DPS MET.
 
Identification de la station météorologique
Sélectionner l'indicateur d'emplacement de l'aérodrome ou de l'héliport qui reçoit les services d'une station météorologique.
Pour la mise en service d'une nouvelle station météorologique, un indicateur d'emplacement de station météorologique doit être demandé avant de remplir le présent formulaire. Consulter les Exigences relatives aux noms et indicateurs d'emplacement des stations météorologiques (METLOC) de NAV CANADA. Pour indiquer la mise hors service d'un service météorologique privé à un aérodrome ou un héliport, toutes les données et l'information aéronautiques en vigueur liées à ce service doivent être annulées (supprimées) au moyen du présent formulaire.  
Le nom et l’indicateur d’emplacement de la station météorologique doivent respecter les Exigences relatives aux noms et indicateurs d’emplacement des stations météorologiques de NAV CANADA (METLOC).
Heure zulu (UTC)
Date et heure d’entrée en vigueur
Préciser la date et l'heure à laquelle l'information et les données aéronautiques permanentes entrent en vigueur dans le formulaire de soumission des données. Une seule date et heure peut être sélectionnée par formulaire. Si la date d'entrée en vigueur coïncide avec la date de publication, il est supposé que l'heure d'entrée en vigueur est 09:01z, sauf indication contraire dans la présente section. Consulter le site Web de NAV CANADA pour obtenir des renseignements sur le Calendrier de parution. 
Date et heure d’entrée en vigueur de l’information et des      données aéronautiques : 
* 
Sélection des menus Ajouter, Supprimer, Modifier : Chaque section du formulaire permet d'ajouter, de supprimer ou de modifier de l'information et des données précédemment fournies à NAV CANADA. Utiliser les menus déroulants Ajouter, Supprimer ou Modifier pour préciser la mesure requise pour les données fournies dans chaque champ. « Ajouter » indique l'ajout de nouvelle information qui n'a pas été fournie précédemment à NAV CANADA, « Supprimer » indique l'annulation/le retrait des données précédemment fournies à NAV CANADA (les données sont supprimées de façon permanente les Produits d'information aéronautique) et, « Modifier » indique que les données actuelles, entrées dans le premier champ, doivent être modifiées (remplacées) par les données entrées dans le deuxième champ correspondant.
 
Sélection de la case Pas l’ADO : Si vous n’êtes pas le créateur des données aéronautiques (ADO) d’une section de ce formulaire, cocher la case « Pas l’ADO » pour chaque section qui ne se rapporte pas à vous. 
 
Si la station météorologique est située à plus de 1,6 NM de l’aérodrome ou de l’héliport, inscrire la distance et la direction entre l’aérodrome et la station météorologique, à partir de l’aérodrome.
 
Consulter le DPSMET pour les descriptions concernant l'information de la station météorologique.
 
Si les données et les services météorologiques appartiennent à des parties distinctes ou sont exploitées par ces parties, préciser le type de message d’observation météorologique et les renseignements sur le propriétaire ou l’exploitant dans cette section.
Renseignements sur la station météorologique
Consulter le DPSMET pour les descriptions concernant chaque type de message d’observation météorologique ci-dessous.
Rapport automatique
Rapports météorologiques
Rapport de calage altimétrique
Rapport de direction du vent/vitesse
TAF (prévision d'aérodrome) 
Autre rapport météorologique
Prestation des services consultatifs météorologiques
Sous-système générateur de voix (VGSS)
Consulter le DPSMET pour les descriptions concernant chaque type de service consultatif météorologique ci-dessous.
UNICOM (AU)
Autre (services consultatifs météorologiques)
Renseignements sur l'équipement météorologique supplémentaire
Équipement météorologique supplémentaire
Consulter le DPSMET pour les descriptions concernant l’équipement météorologique supplémentaire.
Renseignements supplémentaires ou les limites des services météorologiques 
Dans le champ ci-dessous, décrire toute entrée de données concernant l’équipement et les services météorologiques privés qui ne peut pas être précisée dans l’un des champs pertinents ci-dessus.
À titre de créateur de données aéronautiques (ADO), ou de remplaçant désigné du créateur de données aéronautiques (D-ADO), ma signature atteste que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont exacts et conformes à l’Entente avec le créateur des données aéronautiques Services météorologiques & Spécification de produit de données (ADO-DPS MET) ou l’Entente avec le remplaçant désigné du créateur des données aéronautiques Services météorologiques & Spécification de produit de données (D-ADO-DPS MET)
Le présent formulaire doit être envoyé à partir du compte de courriel enregistré du créateur de données aéronautiques (ADO) ou du remplaçant désigné du créateur de données aéronautiques (D-ADO) à l’adresse AISDATA@navcanada.ca.
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