
NAV CANADA

TRANSITION AU FORMAT 
DE NOTAM DE L’OACI

Aperçu des changements

Nota : Cette présentation fournit des renseignements qui s’appliquent pendant la transition des 
NOTAM, et les détails qu’elle contient pourraient ne pas être exacts ou exhaustifs après octobre 2019.



NAV CANADA

QUE SE PASSE-T-IL?

› NAV CANADA passera au format de 
NOTAM de l’OACI.

Deux changements entreront en vigueur le 10 octobre 2019.

› Les NOTAM récupérés directement à partir 
d’un site Web de NAV CANADA seront 
accessibles au moyen du site Web des 
Services de planification de vol en 
collaboration (CFPS) plutôt qu’au moyen du 
site Web de la météorologique à l’aviation 
(AWWS).



NAV CANADA

AVANTAGES DU 
FORMAT DE NOTAM 
DE L’OACI

› Aligné sur les normes de l’OACI.
› Les exposés au pilote contiendront des NOTAM pertinents pour le vol, ce qui réduira le risque 

de transmission de renseignements erronés.
› L’automatisation facilitera la saisie et la validation des NOTAM.

NAV CANADA

Presenter
Presentation Notes
La transition au format de NOTAM de l’OACI :assurera la conformité de NAV CANADA aux normes de l’OACI;fera en sorte que les systèmes de compte rendu aux pilotes fournissent aux pilotes des NOTAM pertinents pour leur vol;offrira des fonctions d’automatisation et de validation qui permettront de réaliser des gains d’efficacité et d’améliorer la qualité des NOTAM;fournira une plateforme pour le projet de mise à niveau de l’état de la surface des pistes (novembre 2020).



NAV CANADA

180001 NOTAMN CYOW OTTAWA/MACDONALD-CARTIER INTL
CYOW RWY 07/25 CLSD
1306141230 TIL APRX 1306172000

(A0001/18 NOTAMN
Q) CZUL/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/4519N07540W005
A) CYOW B) 1306141230 C) 1306172000EST
E) RWY 07/25 CLSD

COMPARAISON DES FORMATS DE NOTAM 
NATIONAL CANADIEN ET DE NOTAM DE L’OACI

Presenter
Presentation Notes
Les couleurs indiquent les renseignements qui demeurent les mêmes.Les renseignements de base ne changent pas, mais l’ordre a changé (l’heure est en haut).La ligne Q contient des renseignements lisibles par ordinateur utilisés pour le géoréférencement et l’analyse, ce qui permettra de rappeler des NOTAM pertinents. Elle n’apparaîtra pas lorsqu’un NOTAM sera visualisé dans les CFPS. Nota : EST correspond à « estimée » et non à « heure normale de l’Est ».



NAV CANADA

NOTAM DE L’OACI : INDICATEUR 
ALPHANUMÉRIQUE ET AÉRODROME BILINGUE

(K1005/18 NOTAMN
Q) CZUL/QFALT/IV/BO/A/000/999/6140N07319W005 
A) CXXX B) 1803011200 C) 1803022200EST
E) CTP9 KATTINIQ/DONALDSON
FLT INSPECTION OPS WILL TAKE PLACE WITHIN 10NM RADIUS 
CENTRED ON
613944N 0731917W (AD). 3500FT AMSL TO 10000FT AMSL

FR:
CTP9 KATTINIQ/DONALDSON
L’OPS D’INSPECTION FLT AURA LIEU DANS 10NM RADIUS 
CENTRE SUR 
613944N 0731917W (AD). 3500FT AMSL A 10000FT AMSL)

Presenter
Presentation Notes
Les NOTAM bilingues continueront d’être fournis dans l’espace aérien et les aérodromes dans lesquels ils sont fournis à l’heure actuelle, dans le format ci-dessus. Nota : Indicateur CXXX dans la case A, en raison d’une combinaison de lettres d’un indicateur d’aérodrome (AD) non conforme aux normes de l’OACI, c’est pourquoi, dans ces cas, l’indicateur de l’aérodrome figure dans la case E.



NAV CANADA

COMMENT EXTRAIRE LES NOTAM DE L’OACI : 
SERVICES DE PLANIFICATION DE VOL EN 
COLLABORATION (CFPS)

https://plan.navcanada.ca/
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Presentation Notes
CFPS : Il s’agira du seul site Web où les NOTAM de l’OACI pourront être rappelés directement à partir d’un site Web de NAV CANADA.Il n’est pas nécessaire d’ouvrir une session pour utiliser l’onglet météo du site Web des CFPS, qui est l’emplacement sur le site Web des CFPS pour récupérer les NOTAM de l’OACI.L’onglet météo des CFPS ne sera utilisable qu’à compter de la mi-septembre, pour permettre aux utilisateurs de se familiariser avec le système. Il ne sera pas utilisé dans un contexte opérationnel avant le 10 octobre.	Après le 10 octobre, les FIC prendront en charge cette fonction. Avant le 10 octobre, les questions à ce sujet peuvent être envoyées par courriel à l’adresse service@navcanada.ca.Il s’agit de la première étape en ce qui a trait à la transition de tous les outils de planification de vol et météorologiques de l’AWWS aux CFPS.

https://plan.navcanada.ca/


NAV CANADA

ONGLET « WEATHER »
Fonctionnalité Affichage des résultats 

obtenus à partir du 
géoréférencement superposé.

Les critères de recherche sont 
géoréférencés.

Sélectionner les produits à rappeler.

Presenter
Presentation Notes
Il s’agit d’une saisie d’écran de l’affichage des CFPS pour entrer des données aux fins de rappel; la grande boîte de gauche sera l’affichage alphanumérique des renseignements.



NAV CANADA

FONCTION DE RECHERCHE
Saisie de données

Dans la barre de recherche, saisir 
l’un des éléments suivants :

• Aérodrome (emplacement)
• FIR
• NAVAID
• Intersection
• Caméra
• Vent en altitude
• Nom en langage clair et simple

Presenter
Presentation Notes
Aperçu des entrées de données acceptables pour la fonction de recherche.



NAV CANADA

FONCTION DE RECHERCHE
Saisie de données

Sélectionner les renseignements à 
afficher :
• NOTAM
• PIREP, etc.
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Presentation Notes
L’utilisateur doit cocher les cases pour les renseignements qu’il souhaite recevoir. Sélectionner SIGMET, METAR et NOTAM pour recevoir les données pour la recherche dans la boîte de gauche.



NAV CANADA

NOTAM

Fichier 
CYUL

Fichier 
CYMX

Fichier 
CYQB

Fichier 
CYSC

Fichier 
CYHU

Géoréférencement à l’aide des NOTAM de l’OACI (dès le 10 octobre)
• Vol de CYUL à CYQB.
• Rappeler tous les NOTAM dans un rayon de 25 NM de la 

route entre :
• CYUL
• CYQB

• Les NOTAM géoréférencés en fonction du contenu de 
la ligne Q : 

• Coordonnées géographiques
• Rayon

• Les NOTAM FIR croiseront la route
• Les NOTAM nationaux croiseront la route

Presenter
Presentation Notes
Ce schéma fournit une représentation conceptuelle des NOTAM qui seront récupérés pour la recherche de l’origine et de la destination d’un vol, dans ce cas-ci, de Montréal à Québec.La ligne pointillée représente un rayon de 25 NM autour de la route. L’utilisateur peut entrer un rayon de route de son choix. Les NOTAM d’aérodrome et leur zone d’influence spécifiée sont représentés par les icônes d’outils et les cercles autour de ceux-ci.Dans ce scénario, les NOTAM avec des cercles verts seront rappelés dans une recherche « CYUL à CYQB » puisque leur zone d’influence croise le rayon de la route du vol.Comme le montre la diapositive, les NOTAM de FIR et les NOTAM nationaux seront inclus.



NAV CANADA

CFPS – GUIDE DE 
RÉFÉRENCE 
MÉTÉOROLOGIQUE

SIGMET

2

1

AIRMET
NOTAM
METAR

TAF
PIREP

Vent en altitude
Prévision météo 
des routes VFR 

(CB)

Dans le champ Area, taper un aérodrome, un 
héliport, une FIR, une NAVAID, une 
intersection ou un indicateur d’emplacement.

Analyse
Radar

Satellite
Prévision 

géographique

Temps 
significatif
Turbulence

Vent

Sélectionnez toutes les données que vous 
souhaitez récupérer pour votre trajectoire de vol 
spécifiée.

O
R

Tapez un nombre qui indique le rayon de 
votre trajectoire de vol ou de votre position.

Cliquez sur 
Search.

Produits 
alphanumériques

Produits 
d’images

Les résultats de la recherche retourneront des données basées sur le 
géoréférencement. Par exemple, une recherche pour :
• CYQK à CYQT
• Rayon de 75 NM
• METAR, TAF, NOTAM
Retourneront tous les produits alphanumériques et d’images sélectionnés 
(METAR, TAF, et NOTAM) dans un rayon de 75 NM autour de la 
trajectoire de vol de CYQK à CYQT.

Pour enregistrer une nouvelle recherche, 
tapez un nom dans le champ Predefined
Recalls et appuyez sur ENTER.

Cliquez sur
Search.

Si vous êtes connecté au CFPS, cliquez 
sur la flèche vers le bas et sélectionnez la 
recherche enregistrée souhaitée pour la 
rappeler.
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Presentation Notes
Le diagramme est le guide de référence météorologique pour une recherche de rappel des rapports météo dans le système CFPS, et il sera disponible dans l’interface du système CFPS.



NAV CANADA

POUR TOUTE QUESTION ET DEMANDE DE 
RENSEIGNEMENTS

› Envoyer un courriel à l’adresse 
ICAONOTAM@navcanada.ca

› Communiquer avec le centre d’information de vol 
(FIC)

De la mi-septembre au 10 octobre

Questions sur les changements à venir en ce 
qui concerne les NOTAM

Soutien pour la récupération de NOTAM au moyen du système CFPS

Dès le 10 octobre

› Communiquer avec le groupe Services à la clientèle 
et aux parties prenantes

› L’onglet météo du système CFPS ne sera 
disponible qu’à des fins de familiarisation
pendant cette période, aucun soutien opérationnel 
ne sera offert pour l’onglet météo à ce moment.

Questions générales sur l’interface du 
système CFPS (non propres au vol)

Presenter
Presentation Notes
Voici les coordonnées des personnes-ressources à qui s’adresser pour toute demande d’information supplémentaire avant ou après la transition au format de NOTAM de l’OACI.

mailto:ICAONOTAM@navcanada.ca
http://www.navcanada.ca/FR/Pages/contact-us.aspx
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