
Suivi des actions en cours à Météo-France 
intéressant la Commission :
Extranets aéroports – ASPOC-3D – AIREP spéciaux

Laetitia Lorole MF/DSM/Aéro
CSM – Commission Aviation de Transport
7 décembre 2020



CSM-AT - Suivi des actions en cours à Météo-France intéressant la Commission 2/1607/12/2020

1. Extranets aéroports
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Les Extranets aéroports existants

– Extranets aéroports « expertisés » : 
► CDG, Orly, Nice, Bâle, Lyon-St-Exupéry

– Extranets aéroports « semi-expertisés » : 
► Marignane, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Deauville, Caen, 

Rennes, Dinard, Strasbourg, Beauvais, Nantes
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Ce qui a été réalisé en 2020

– Développement d’un nouveau module d’affichage des MAA
► Mis en place sur les Extranets de CDG et Orly
► Déploiement prévu sur les autres Extranets en 2021
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Ce qui a été réalisé en 2020

– En cours : développement d’une page observations IMCA (Image 
Météo pour les Compagnies Aériennes) pour l’Extranet de CDG
► Mise en place prévue T1 2021
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Ce qui a été réalisé en 2020

– Clôture du GT Approches MF-DSNA visant à améliorer les Extranets 
aéroports
► Rapport en cours de validation
► Début de la mise en œuvre des recommandations
► 5 recommandations :

1) QNH des terrains satellite (cartes + flux numérique)

2) METARS des terrains satellite (tableaux)

3) Informations sur le vent arrière (graphiques par aérodrome)

4) Refonte de l’arborescence et du contenu des Extranets semi-expertisés et 
d’ASPOC-3D

5) Déploiement élargi des Extranets semi-expertisés
» 47 Extranets supplémentaires
» Déploiements progressif sur 3 ans : 

» 20 Extranets prioritaires en 2021
» 27 autres Extranets en 2022 et 2023
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GT Approches MF-DSNA : ce qui a été réalisé en 2020

– Refonte de l’arborescence des Extranets semi-expertisés et 
ASPOC-3D
► Sur l’Extranet de test

– Développement des graphiques de vent arrière
► Disponible sur L’Extranet de test

– Réalisation de tableaux des METAR voisins
► Disponible sur l’Extranet de test  

+ Extranets de CDG, Orly, Bordeaux et Lyon-St-Ex

– En cours : réalisation de cartes de QNH des terrains satellites
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GT Approches MF-DSNA : ce qui a été réalisé en 2020

– Graphique de vent arrière



CSM-AT - Suivi des actions en cours à Météo-France intéressant la Commission 9/1607/12/2020

GT Approches MF-DSNA : ce qui a été réalisé en 2020

– Tableaux des METAR voisins
Exemple Bordeaux

                                                                                           Exemple CDG
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GT Approches : ce qui est prévu en 2021

– Validation puis déploiement sur les Extranets existants
► de la nouvelle arborescence
► des nouveaux produits :

— Carte des QNH des terrains satellites (en cours de développement)
— Tableau de METAR voisins
— Graphiques de vent arrière

– Déploiement de 20 Extranets semi-expertisés – T2 2021
► En priorité Lille, Clermont, Bastia, Ajaccio, Chambéry, Melun, Brest, Limoges, 

Pyrénées (Pau-Tarbes), Biarritz, Poitiers et Metz Nancy Lorraine
► Puis La Rochelle, Saint Yan, Martinique Aimé Césaire, Pointe à Pitre Le Raizet, 

Cayenne Félix Eboué, La Réunion Roland Garros, Tahiti Faa’a et Châlons-Vatry 
► Ces Extranets intégreront la nouvelle arborescence et les nouveaux produits 

disponibles

–
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2. ASPOC-3D
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ASPOC-3D : déploiement en métropole

– Déploiement opérationnel démarré en avril 2018

– Consolidation nécessaire avant arrêt d’ASPOC-Web

► Amélioration de la connexion côté DSNA : accompagnement en cours pour migration 
vers RIE (Réseau Interministériel de l’Etat)

► Formations des utilisateurs à mettre en place dès T1 2021

► En attendant, fourniture simultanée d’ASPOC-3D et ASPOC-Web

– Mise en place d’un GU avec la DSNA reportée à 2021
► Pour identifier les besoins d’évolutions d’ASPOC-3D

– Extension à 3h

► Besoin confirmé, dont demande pour les approches parisiennes

► Prévu en 2021 : développement d’un prototype sur l’Extranet de test ASPOC-3D
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ASPOC-3D : déploiement en outre-mer

– En Antilles-Guyane et à La Réunion
► Déploiement réalisé
► Phase d’appropriation en cours
► Signature d’un protocole spécifique entre SNA et DIR
► En Antilles-Guyane, prolongation prévue de la phase d’appropriation suite 

au remplacement des radars météo de Guadeloupe (fin 2020 – en cours) et 
Guyane (2021)

– En Nouvelle-Calédonie
► Déploiement repoussé à 2022 à la demande de la DSNA
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3. AIREP spéciaux
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Rôle de MF dans la transmission des AIREP spéciaux

– Météo-France est l’un des maillons dans la transmission de ces rapports 
envoyés par les pilotes et qui bénéficient à la sécurité aéronautique 
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État des lieux et avancées

– Amélioration du nombre d’AIREP spéciaux diffusés via le ROC 
► 28 AIREP diffusés depuis début 2020 (mais baisse de trafic, contexte covid19)
► 61 en 2019
► 40 en 2018

– Atelier en cours DSNA-MF pour améliorer le processus de traitement et 
d’envoi des AIREP spéciaux à MF par la DSNA
► Avancées concernant la mise en place d’un outil pour les CRNA : mise en œuvre 

prévue pour 2021
► Réflexions prévues en 2021 pour les SNA

– Amélioration de la diffusion des AIREP spéciaux par MF
► Diffusion sur les Extranets météo CRNA : en cours de développement
► Ajout dans les plans de vol via Aeroweb : étude de faisabilité en cours
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