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ORDRE DU JOUR  

1 – Approbation de l’ordre du jour

2 – Suivi des actions aéronautiques en cours à Météo-France intéressant la Commission ;

3 – Eléments de contexte concernant le service météorologique à l’aviation de transport :
a) contexte international

- MET-PANEL
- METG
- Amendement 77 (seuils WAFS)

b) contexte national
- Arrêté météo

4 – « Présentation de l’outil du prévisionniste aéro, dénommé Synopsis » ;

5 - « Volet aéronautique du COP : bilan 2012-2016 et perspectives 2017-2021 » ;

6 - Suivi des vœux 2016 : retour sur le séminaire de contaminations des pistes et enjeux de sécurité du 16 juin 2016 ;

7 – Préparation de vœux pour 2017 ;

8 – Points divers : 
• « Participation de Météo-France et du CSM au réseau sécurité des vols France » ;
• Questions diverses ;
• Date et lieu de la prochaine réunion.
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Les présentations sont disponibles à l’adresse suivante : 
ftp://ftpcsm:  ftpcsm_48@ftp.meteo.fr/CSM/Aviation   de transports/2016 commission du 10 novembre  

I/ APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR

L’ordre du jour proposé est approuvé.

II/  SUIVI  DES  ACTIONS  AÉRONAUTIQUES  EN  COURS  A  METEO-FRANCE  INTÉRESSANT  LA
COMMISSION 

Nom de la présentation : CSM_AVT_10nov2016_actions.pdf

M. DESPLAT réalise un point d’avancement, depuis la précédente réunion de la Commission, des actions aéronautiques
suivantes : 

• Extranet météo aéroport ;
• Prévisions de température de piste ;
• Communication autour de l’interprétation des TAF (avec publication APNA faite fin mai 2016, confirmée en

séance par M. PANTEIX) :
• Amélioration des méthodes de prévision ;
• Avertissement cisaillement de vent à Nice et Clermont-Ferrand.

Il a été confirmé en séance par Mme GIVONE que l’onglet « Observations », programmé d’être ajouté à Bâle, existe
également dans les autres sites Extranets Aéroports.

M. LEON fait remarquer que les coupes trajets 2D, demandées par le CSM Aviation Légère (AL), pourrait sans doute
bénéficier à terme de l’arrivée d’AROME-PI. Il propose que soit présentés lors de la prochaine commission les travaux
sur les coupes trajets 2D.

Au sujet du cisaillement, suite à une question posée par T. LEON, il a été confirmé qu’aucun radar Bande X n’est installé
à Clermont-Ferrand.

III/ ÉLÉMENTS DE CONTEXTE CONCERNANT LE SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE A L’AVIATION DE
TRANSPORT

a) contexte international

Nom de la présentation : CSM_AVT_10nov2016_METP_METG.pdf

Mme GIVONE présente les avancées relatives aux travaux des groupes internationaux MET Panel et METG.

M. LEON s’interroge sur la notion de « SPACE WEATHER » étudiée dans le groupe MISD du MET-PANEL. Mme
Givone précise qu’il s’agit de développer des services visant à suivre l’activité solaire et ses perturbations générées en
haute atmosphère. En France, c’est  le CNES qui détient les compétences sur ce sujet.  En Grande-Bretagne,  c’est le
service météorologique national,  le Met-Office, qui assure un tel  service en appui des américains,  et  qui  pourrait  se
positionner pour le rendre à l’échelle européenne. Le Met-Office étant monté en compétences sur ce sujet suite aux JO de
Londres en 2012.

Au sujet  du MOG (Meteorological  Operations  Group)  et  de  ses  travaux actuels  pour  examiner  les  incohérences  de
prévisions entre les WAFC de Londres et de Washington, M. LEON confirme la forte attente des compagnies sur ce sujet.
Il indique qu’il existe aussi des incohérences entre les prévisions du WAFC et celles fournies par Météo-France, à l’image
des routages transcontinentaux s’appuyant sur les modélisations mondiales des WAFC qui incitent à traverser des zones
pourtant associées à des risques de CB indiqués dans les bulletins des services nationaux.
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Mme GIVONE évoque en séance le travail mené par un des groupes du MET Panel, relatif au recouvrement des coûts et
de la gouvernance (MCRGG). Ce groupe a particulièrement en charge l’élaboration d’un « White Paper » sur le futur de
la fourniture de services météorologiques à la navigation aérienne au niveau mondial. Ce travail soulève de nombreuses
interrogations  et  débats  d’idées,  dont  la  confrontation  entre  l’idée  de  tendre  vers  un  seul  service  météorologique  à
l’échelle  mondiale  (défendue particulièrement  par  les  USA et  l’IATA dans un but  de réduction  des  coûts)  et  celle
défendant les services régionaux. Sur ce dernier point, Messieurs MASSON et LEON confirment le risque de généraliser
des prévisions globales sans « couche » ou expertise régionales et locales. M. LEON insiste grandement sur le fait qu’il
est très important que des services régionaux comme Météo-France affirment cette position dans les diverses instances
internationales et soient intransigeants dans les discussions.

Dans le cadre du METG, Mme GIVONE évoque la nouvelle recommandation de maîtriser l’anglais par les personnels
consacrés à la météorologie aéronautique, formalisée dans un doc OACI publié le 23 septembre 2016 par OACI/EUR.
Figure ci-dessous le doc 38 qui doit être interprété seulement comme un guide et non comme une norme :

b) contexte national

Il est évoqué que la DTA va proposer à Météo-France un projet de nouvel arrêté météo, qui devrait sortir vers mars 2017,
afin de tenir compte de l’amendement 77.

IV/ PRÉSENTATION DE L’OUTIL SYNOPSIS UTILISE PAR LES PRÉVISIONNISTES AERO

M. BOUTONNET (DSM/Aéro) présente Synopsis, outil utilisé par les prévisionnistes aéronautiques de Météo-France.
Cette présentation est assurée via une démonstration en direct de l’outil. Par conséquent, aucun support de présentation ne
figure dans ce présent compte-rendu.

Suite à une question de M. LEON, il est répondu que la couverture des images satellites inclut tout le globe. T. LEON est
particulièrement séduit par la qualité visuelle des images satellites, contrairement à celles présentes dans Aéroweb-Pro,
qu’il qualifie de « pas terrible ». Il s’interroge ainsi sur les raisons de ce constat (pb d’affichage?).

Afin de compléter les diagnostics offerts par Synopsis, M. LEON évoque l’idée de mettre à disposition des mesures
embarquées  d’accélérations  verticales  qui  ne  sont  pas  forcément  présentes  dans  les  AMDAR  (P,  vitesse  du  vent,
direction, T° et vitesse avion), à l’instar de ce qui est fait aux US. Ce sujet doit être évidemment relié à celui des envois
des AIREP et PIREP, et mériterait d’être évoqué avec la DGAC.

M. ANDRE évoque le caractère dynamique du menu de Synopsis,  qui  s’adapte ainsi aux données présentes,  ce qui
n’existait pas par rapport à la version précédente.

V/ VOLET AÉRONAUTIQUE DU COP : BILAN 2012-2016 ET PERSPECTIVES 2017-2021

Nom de la présentation : CSM_AVT_10nov2016_AERO_COP.pdf

Mme GIVONE présente le bilan du COP 2012-2016 et les perspectives pour 2017-2021.

A la demande de M. LEON, Mme. GIVONE confirme que c’est bien Météo-France qui assure la maîtrise technique
d’ASPOC.

En  lien  avec  le  déploiement  des  observations  automatiques,  T.  LOO  demande  si  Météo-France  reçoit  des  retours
d’équipages  sur  d’éventuelles  incohérences  dans  les  messages  d’observations  autos.  Pas  directement  répond  Mme
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GIVONE, mais par l’intermédiaire des SNA via leurs FNE émises. Des actions spécifiques ont d’ailleurs été définies et
menées en coopération avec la DSNA dans le but d’accompagner l’usager dans cette évolution, particulièrement :

• Mise en œuvre de la visibilité aéronautique ;
• Le changement du reporting de la visi dominante ;
• Mise en place côté DSNA de la procédure d’utilisation du Tour d’Horizon ;
• Étude d’une meilleure représentativité de l’obs auto, sur une vingtaine aérodromes identifiés par la DSNA, dont

les  résultats  ont  permis  déprogrammer  la  mise  en  œuvre de  nouveaux  équipements  de  télémètres  et/ou  de
visibilités ;

• Mise  en  place  à  la  demande  de  formations  destinées  aux contrôleurs  sur  les  différences  entre  observations
humaines et automatiques.

De plus, Météo-France constate ces dernières années une diminution des FNE sur le paramètre visibilité émises par la
DSNA, laissant penser à un impact positif des actions entreprises.

En lien avec le renforcement souhaité par Météo-France d’accompagner ses usagers aéronautiques et d’enrichir l’aide à la
décision, M. LEON incite Météo-France à faire évoluer ses produits de sorte à faciliter au maximum la compréhension
« météo » par les équipages de ses divers produits.

VI/  SUIVI  DU  VŒU  2016     :  RETOUR  SUR  LE  SÉMINAIRE  DE  CONTAMINATIONS  DES  PISTES  ET  
ENJEUX DE SÉCURITÉ DU 16 JUIN 2016     

Nom de la présentation : CSM_AVT_10nov2016_voeux.pdf

M. DESPLAT fait un retour sur le séminaire de contaminations des pistes et enjeux de sécurité, qui s’est tenu le 16 juin
2016, dont l’organisation faisait l’objet du vœu de 2016.

M.  SCARA  présente  en  séance  la  restitution  d’un  des  ateliers,  traitant  de  la  formation,  dont  figure  ci-dessous  la
présentation officielle restituant les échanges :

Pour  informations  complémentaires,  figurent  ci-dessous  les  restitutions  des  deux  autres  ateliers,  «  Transmission  de
l’information » et « Innovation » :

Sur la suite à donner à ce séminaire, M. DESPLAT informe que le STAC a été mandaté par la DSAC pour organiser le
déploiement du Global Reporting Format et notamment organiser les groupes de discussion entre les acteurs concernés.
Le STAC n’a pas encore commencé à élaborer le programme de travail et doit rencontrer prochainement la DSAC à ce
sujet. Il est d’ailleurs proposé par les membres de la Commission qu’une intervention du STAC soit programmée lors
d’une prochaine réunion afin de présenter ce programme de travail.

La Commission délibère que le vœu 2016 est pleinement satisfait.  M. LEON propose que la Commission édite une
synthèse des résultats/débats issus de ce séminaire, en guise de bilan officiel du vœu.
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VII/   PRÉPARATION DE VŒUX POUR 2017  

Les pistes proposées en séance sont les suivantes :

• Un éventuel vœu commun avec celui de la Commission Aviation Légère sur la « coupe trajet », en conservant le
périmètre  actuellement  défini.  Cette  nouvelle  production  répondant  également  aux  besoins  de  l’Aviation  de
Transport. Il est convenu dans un premier temps de suivre l’avancement de la réalisation de cette action avant
d’émettre un vœu propre à la Commission Aviation Transport.

• M. LEON évoque l’idée d’une réflexion à mener pour améliorer la prévision de turbulence. Les améliorations sur
le sujet restent aujourd’hui limitées par le manque actuel de données « avion ». La Commission pourrait inciter
Météo-France,  tout  en la soutenant  dans sa démarche,  à entreprendre des collaborations avec des industriels
comme Airbus ou contacter DSAC/MEAS pour récupérer des données exploitables (PIREP).

• M. LEON évoque en séance des problèmes d’identification des deux types de turbulences, entre la CAT et celle
issue des nuages, que les pilotes peuvent parfois rencontrer simultanément par effet cumulatif durant leurs vols. Il
se pose la question sur la faisabilité de superposer les deux cartes issues de ces deux turbulences, et estime qu’il
serait  judicieux de mener une étude de corrélation entre ces deux paramètres. Mme DELIN répond qu’il  est
possible  techniquement  d’afficher  une superposition sur  Aeroweb-Pro afin que les  usagers  qui  le  souhaitent
puissent les comparer. Il est convenu que cette proposition d’évolution soit traduite sous forme d’un vœu pour
2017.  L’échéance  de réalisation  serait  fin  2017,  ce  qui  reste  à  confirmer  suivant  la  charge  programmée de
développement des services de production.

VIII/   POINTS DIVERS  

- Participation de Météo-France et du CSM au réseau sécurité des vols France piloté par la DSAC :

M. LEON informe que la DSAC organise le 12 janvier 2017 la 16ème journée plénière « Sécurité des Vols France », durant
laquelle seront traités des sujets opérationnels relatifs à la gestion des conditions météorologiques dégradées. M. LEON
souhaiterait une participation et une intervention de Météo-France pour évoquer son besoin de disposer d’informations en
vol (PIREP/AIREP), cruciales pour les prévisionnistes aéros et pour l’amélioration des modèles numériques. 

- Informations générales du CSM

M. ANDRE rappelle les principales conclusions des échanges tenus avec le PDG de Météo-France à l’occasion de la
réunion des Présidents de Commission du 17 mars 2016 : 

 renforcer la participation des usagers dans les Commissions en s’appuyant dans un premier temps sur
les réseaux de connaissance des participants ;

 favoriser dans la mesure du possible les réunions inter-commissions et inter-disciplinaires ;
 prévoir des temps de réflexion et de discussion sur l’organisation et le fonctionnement du CSM et ses

Commissions (à prévoir dans l’ordre du jour de la prochaine réunion des présidents de Commission)

M. ANDRE fait part de sa satisfaction sur le bon fonctionnement actuel de cette commission, mais l’incite néanmoins à
remobiliser ses membres et à élargir autant que possible sa liste.

M. ANDRE informe notre commission que la réunion des Présidents de commissions se tiendra le 09 mars 2017 (23 mars
en date de repli), et que l’assemblée plénière du CSM est programmée le 19 mai 2017.

- Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la Commission est programmée le jeudi 27 avril 2017 à 9h30, dans les locaux de Météo-France
à Saint-Mandé. Une date de repli est également planifiée : jeudi 4 mai 2017 à 9h30.
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ACRONYMES 

ACARS Aircraft Communication Addressing and Reporting System
AEROWEB  Site Internet de Météo-France dédié aux usagers aéronautiques 
AFI
AFIS

Zone Afrique selon le découpage OACI
Aerodrome Flight Information Service

AFS
AFHSH

Aeronautical Fixed Service
Association Française des Hélicoptères Sanitaires Hospitaliers

AIC Aeronautical Information Circular
AIREP Air Report (compte rendu en vol)
AMDAR Aircraft Meteorological Date Relay
AMS American Meteorology Society
ANC Aeronautical Navigation Commission
APNA Association des Professionnels Navigants de l’Aviation
AROME Application de la Recherche à l'Opérationnel à Méso-Échelle
ARPEGE Action de Recherche à Petite Echelle et Grande Echelle
ASPOC Application de Signalisation et de Prévision des Orages pour le Contrôle aérien
ATC Air Traffic Control
ATIS Automatical Terminal Information Service
ATM Air Traffic Management
BUFR Binary Universal Form for the Representation of meteorological data
CB Cumulonimbus
CM Centre Météorologique
CDM@CDG
CERFACS

Collaborative Decision Making at Charles De Gaulle
Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique

CNRM Centre National de Recherches Météorologiques (Météo-France)
COBEL COde de Brouillard gérant les Effets Locaux
COCOECO Commission Consultative Economique du Budget Annexe de l’Aviation Civile
CNP Centre National de Prévision (Météo-France)
CVM Centre de Veille Météorologique
DIR Direction Inter Régionale (Météo-France)
DGAC Direction Générale de l’Aviation Civile
DSNA Direction des Services de Navigation Aérienne (DGAC)
DSAC Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile (DGAC)
DSI Direction des Systèmes de l’Information (Météo-France)
DSO Direction des Systèmes de l’Observation (Météo-France)
DTA Direction du Transport Aérien (DGAC)
EASA European Aviation Safety Agency
EBAA European Business Aviation Association
EUROCONTROL Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
ENAC Ecole Nationale de l’Aviation Civile
ENM Ecole Nationale de la Météorologie
FIR Flight Information Region
FNAM Fédération Nationale de l’Aviation Marchande
FTP File Transfert Protocol
GEPNA Groupe Européen de Planification de Navigation Aérienne
GIE Groupement d’Intérêt Economique
GRIB GRIdded Binary (code pour la transmission des données aux points de grille en code binaire)
IATA International Air Transport Association
IAVWOPSG International Airways Volcano Watch
IASP Internet Aviation Service Provider
IFALPA International Federation of Air Lines Pilots’Associations
IFATCA International Federation of Air Traffic Controllers’ Association
ISBA Interaction Sol Biosphère Atmosphère
ISCS International Satellite Communications System 
IVATF International Volcanic Ash Task Force
JAA Joint Airworthiness Authorities
KLM Royal Dutch Airlines
KNMI Royal Dutch Meteorological Institute 
LIDAR Light Detection and Ranging
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LVP Low Visibility Procedures
MIE Meteorological Information Exchange
METG Meteorological Group (du GEPNA/OACI)
MSG Météosat Seconde Génération
MSTA Meteorological Services to ATM
NAT North Atlantic (region OACI)
Next Gen Next Generation Air Transportation System
NOTAM Notice to AirMen
OPMET Operational  Meteorological  Information  =  OBSMET,  SPECIAL,  METAR,  SPECI,  TAF,  SIGMET,

AIREP, VAA, TCA, GAMET, AIRMET
PI Prévision Immédiate
RODEX Regional Opmet Data EXchange
SADIS Satellite Distribution
SESAR Single European Sky ATM Research
SIGMA Système d’Identification des zones de Givrage 
SIR SAFRAN-ISBA-Route
SIA Service de l’Information Aéronautique (DGAC/DSNA)
SMPZ Service Mondial de Prévision de Zones
SNA Service de Navigation Aérienne (DGAC/DSNA)
SODAR SOnic Detection And Ranging 
STAC Service Technique de l’Aviation Civile (DGAC)
TAC Turbulence en Air Clair
TEMSI Carte de Temps Significatif
TCU Towering Cumulus
UQUAM Université du Québec à Montréal
VAA Volcanic Ash Advisory
VAAC Volcanic Ash Advisory Centre
VAG Volcanic Ash Graphic
WIMS Weather Information Management System
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