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RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR  

1 – Approbation de l’ordre du jour

2 – Suivi des actions aéronautiques en cours à Météo-France intéressant la Commission  (Extranets
aéroports, cisaillement, Tpiste, ASPOC-3D, AIREP spéciaux, plan d’actions cristaux de glace) ;

3 – Eléments de contexte international concernant le service météorologique à l’aviation de transport :
• Mise en place du nouveau service Space-Weather depuis le 7 novembre 2019 ;
• Amendement  78 :  Point  d’information sur l’évolution du codage des SIGMET, VAA, TCA et

SWXA ;
• Expérimentation RHWAC ;
• Retour sur l’expérimentation cross-border.

4 – Etat d’avancement du dossier du cisaillement de vent à Nice ;

5 – Présentation du projet SWIM – METGATE ;

6 –  L’avancée des travaux sur « Turbulences Aware », un projet pour la sécurité des vols initié par
IATA ;

7 – Préparation des vœux pour 2020 ;

8 – Points divers : 
• Retour sur la réunion des présidents de commission du 10 octobre ;
• Point d’information sur l’évolution du décret d’organisation du CSM ;
• Point d’informations sur l’élargissement des membres ; 
• Propositions de présentations pour la prochaine Commission ;
• Date et lieu de la prochaine réunion.

***********************************
COMPTE-RENDU 

Les présentations effectuées en séance et ce compte-rendu sont disponibles à l’adresse suivante :
http://publicwiki.meteo.fr/confluence/display/CSM/ 
Login : csm_membres
Password : De********09

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

Noms des présentations : 
CSM_AVT_21nov2019_actions
CSM_AVT_21nov2019_Plan-actions-cisaillement (slides 1 à 7)
CSM_AVT_21nov2019_Plan-actions-cristaux-de-glace

Page 2 sur 8

http://publicwiki.meteo.fr/confluence/display/CSM/


MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

Mme. SCAVARDA et M. DESPLAT réalisent un point d’avancement, depuis la précédente réunion de
la commission, des actions aéronautiques suivies par la Commission, dont : 

• L’état d’avancement de la diffusion des Airep spéciaux par Météo-France     :  

Un point d’avancement avec la DTA, la DSAC, la DSNA et Météo-France s’est tenu le 23 juillet dernier.
La DTA a constaté avec satisfaction qu’un gros travail a été effectué depuis 2018, aussi bien au niveau
des procédures, systèmes, sensibilisation. Une quarantaine d’Airep ont été émis dans le ROC en 2018,
avec le concours des CRNA, et en 2019, ce nombre montera à une soixantaine. Un cercle vertueux
s’est mis en place au niveau des services opérationnels, qu’il faut continuer à encourager.

Quant  aux transmissions  des AIREP par  les  SNA et  les centres d’outre-mer,  le  réseau innovation
conjoint entre la DSNA et Météo-France sera mis à contribution pour être force de propositions d’idées
techniques visant à améliorer ces transmissions. 

G. NICOLAS interroge Météo-France et la DSNA sur une éventuelle pertinence d’élargir dans le réseau
innovation les compagnies aériennes, afin de les impliquer et les inciter davantage dans la remontée
des Airep spéciaux.

• La détection du cisaillement de vent     :  

Météo-France établit  actuellement  un plan d’actions  visant  à être  en conformité  avec le  règlement
d’exécution (UE) n°2017/373 des services météorologiques rendus à la navigation aérienne relatifs aux
phénomènes de cisaillements vent. Il se décline en 5 actions principales sur la période 2020-2022 :

1. Consolider les exigences réglementaires ;
2. Définir  et  mettre  en  œuvre  un  service  conforme  aux  exigences  communes  sur  tous

aérodromes ;
3. Définir  avec l’organisme ATS compétent  et  les exploitants  intéressés les aérodromes où le

cisaillement de vent est considéré comme un facteur à prendre en, compte ;
4. Définir  et  mettre  en œuvre un  service conforme spécifique sur  tous  les  aérodromes  où le

cisaillement de vent est considéré comme un facteur à prendre en compte conformément à des
arrangements locaux conclus avec l’organisme ATS compétent et les exploitants intéressés ;

5. Définir et mettre en œuvre un service conforme sur tous les aérodromes où les capteurs de
cisaillement de vent ont été installés (Nice et Roissy).

T. LEON évoque les pratiques actuelles appliquées aux Etats-Unis, comme à Hong Kong, moyennant
l’envoi de messages codés sur le cisaillement de vent, dénommé Low Level Windshear. Il existerait par
ailleurs un standard réglementaire de ces bulletins, dans un des manuels de l’OACI sur ces messages
d’avertissement.

Météo-France se chargera de communiquer à la commission des éléments sur les pratiques actuelles à
Hong-Kong.

• Le plan d’actions sur les cristaux de glace     :  

En réponse au vœu 2018 de la commission, Météo-France exposera à chaque commission un état
d’avancement du plan d’actions, explicitant des éléments de faisabilité et un échéancier, visant à mettre
en œuvre, à titre expérimental ou opérationnel, des produits/services de diagnostic opérationnel.

V. SCAVARDA rappelle la nécessité d’obtenir des retours d’usagers (particulièrement des compagnies
aériennes)  pour  évaluer  les  produits  de  détection/prévision  de  cristaux  de  glace,  afin  d’évaluer
essentiellement le taux de non détection.
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L. ANDRO propose d’envoyer à Météo-France des informations, obtenues depuis la base de données
d’Air  France, sur la détection de cristaux de glace. Elles seraient  accompagnées de la position de
l’avion. Il précise que cette détection se fait par le pilote, et dénombre au maximum 2 à 3 signalisations
par mois.

S.  DESBIOS précise  que  Météo-France  entretient  en  ce  sens  des  échanges  avec  Air  France,  et
rappelle que disposer de l’information relative à la trajectoire de l’avion précédant le constat de cristaux
reste difficile à ce jour de récupérer, alors qu’elle s’avère cruciale pour tenir compte de l’accumulation
des cristaux de glace. 

• Les prévisions de température et de contaminants de pistes     :  

S. DESBIOS rappelle que les prévisions de température de pistes et de contaminants sont mises  à
disposition des usagers à travers l’onglet « Aide décision » des Extranets Aéroports de CDG, Orly,
Bâle, Nice, Marseille, Montpellier, Bordeaux et Lyon-St-Ex. Ces prévisions sont réalisées à l’aide d’une
chaîne de modélisation dénommée PEIP.

Une étude de faisabilité sur un recalage de ces prévisions par des observations va pouvoir démarrer
suite à disponibilité récente d'observations in situ de températures de piste d’Aéroport De Paris. A plus
long terme, il est prévu d’évoluer vers une fourniture d’informations sur l’état des pistes (sèche/humide/
mouillée, verglacée/enneigée,…), sur les 4 plate-formes à enjeux (sauf Nice). 

Il existe par ailleurs des perspectives de travail, en collaboration avec le CEREMA, le STAC et ADP.
Une des pistes serait de monter une thèse qui serait intitulée « Prévision de la hauteur de contaminants
sur piste aéroportuaire par couplage d'un modèle de sol et de données de runway information systems
(RWIS) ». Le principal enjeu pour Météo-France est d’améliorer son modèle d'état de surface qui est
« vieillissant »  par  rapport  aux  autres  outils  développés  par  Météo-France.  Les  développements
prioritaires seront :

• d’intégrer  le  modèle  de  surface  ISBA-Piste  dans  la  plateforme  de  modélisation  SURFEX
(modèle d’interface couplé entre le sol et l’atmosphère, utilisé en opérationnel par les modèles
atmosphériques comme AROME) et ;

• l'utilisation des données in situ (comme TAÏGA d’ADP à Paris-CDG) pour recaler le modèle de
prévision existant.

Une fois la modernisation du modèle réalisée, l'intégration de nouveaux algorithmes sera envisagée,
notamment pour prendre en compte les effets anthropiques (comme les produits de traitement, le trafic
sur piste). Il sera aussi envisagé de développer une version ensembliste du modèle PEIP, basé sur le
système de prévision d'ensemble AROME.

M. LANDELLE rappelle le rôle crucial de ces prévisions de températures de pistes, consultées tous les
jours  en  période  de  viabilité  hivernale  via  l’extranet  aéroport,  dans  la  gestion  aéroportuaire  et  la
mobilisation des équipes de décontamination de pistes. Il invite grandement Météo-France à avancer
au plus vite sur ces améliorations, particulièrement celle sur le recalage par rapport aux observations in
situ  afin  de  conserver  dans  l’affichage  une  cohérence  temporelle  entre  les  observations  et  les
prévisions.

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

• Mise en place du nouveau service Space-Weather depuis le 7 novembre 2019 :

Faute de temps, cette présentation a été reportée à la prochaine commission.
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• Amendement 78 : Point d’information sur l’évolution du codage des SIGMET, VAA, TCA
et SWXA :

J. DESPLAT informe la commission de l’évolution du codage des messages VAA, TCA, SIGMET et des
avis consultatifs sur la météorologie de l’espace (SWXA) imposée par l’amendement 78 de l’annexe 3
de l’OACI, entrée en vigueur depuis le 7 novembre 2019.

Les pratiques  actuelles  ont  parfois  conduit  à  omettre  la  mention  « exercice » ou  « test »  dans  les
messages,  tel  quel  le  SIGMET par  exemple.  Afin  de  limiter  le  risque  d’erreur  d’interprétation  des
messages en cas d’exercice ou de tests, il est désormais ajouté un champ supplémentaire de statut
conditionnel (TEST ou EXER). Ce champ supplémentaire n’est donc utilisé que lorsque le message
diffusé est un test ou un exercice. 

Lorsque l’indicateur TEST ou l’abréviation EXER est présent, le message concerné peut contenir des
renseignements qui ne devraient pas être utilisés en exploitation ou prendre fin immédiatement après
l’indicateur. Pour le SIGMET, ce nouveau champ se situe après le nom de la FIR concernée par le
SIGMET (soit dans la deuxième ligne du message). Quant aux VAA, TCA et SWXA, le nouveau champ
apparaît en deuxième position, juste après l’identificateur du type de message (VA ADVISORY ou TC
ADVISORY ou SWX ADVISORY).

• Expérimentation RHWAC :

Voir présentation : CSM_AVT_21nov2019_RHWAC-Experiment

D. BOUTONNET présente le projet de l’OACI sur la mise en place des futurs RHWAC.

Les RHWAC seront  des centres régionaux destinés à coordonner l’émission des SIGMET sur leur
domaine afin de fournir  des informations météo « sans couture » aux usagers. La suppression des
CVM voire des SIGMETS sous leurs formes actuelles n’est toutefois pas encore envisagée.
L’ambition  de  Météo-France  est  d’être  désigné  RHWAC,  ce  qui  serait  une  reconnaissance  de sa
vocation internationale. La priorité pour Météo-France est donc de se positionner en tant que probable
leader  d’un  RHWAC  collaboratif  entre  pays  du  bassin  méditerranéen.  Pour  cela,  une  première
expérience collaborative a été menée entre le 30 septembre et le 11 octobre 2019 en impliquant de
nombreux pays (Algérie, Maroc, Portugal, Espagne, Tunisie, Italie et France).
 
Le but principal de cette expérimentation est d’évaluer la capacité de Météo-France à collaborer et
harmoniser la production et l’émission de SIGMET et de la démontrer auprès de l’OACI, en vue d’une
candidature au futur appel d’offres de l’OACI. Cette expérimentation a été menée sur un large domaine,
couvrant le sud de l’Europe, la Méditerranée et le Maghreb, tout en se coordonnant avec une autre
zone de production avec l’ASECNA (Agency for Air Navigation Safety in Africa and Madagascar).

Une réunion est programmée en janvier 2020 avec les différents participants pour d’une part tirer les
conclusions de cette expérimentation et, d’autre part, discuter des suites à donner, notamment de la
mise en place de nouvelles collaborations.

• Retour sur l’expérimentation cross-border :

Voir présentation : CSM_AVT_21nov2019_X BORDER

D. BOUTONNET évoque en séance que le Network Manager (NM), Eurocontrol, pilote actuellement
une expérimentation sur de nouveaux services météorologiques,  visant à faire diminuer les retards
causés par l’activité orageuse,  comme ce fut le cas en 2018. Certains services météos sont mis à
contribution pour délivrer à Eurocontrol le jour J pour le lendemain des prévisions météorologiques de
l’activité orageuse. Ces prévisions sont traduites sous forme d’une matrice de risques (en fonction de
l’étendue géographique et de l’occurrence du phénomène) qui alimente le processus pré-tactique du
NM.
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Pour cela, une première expérimentation trans-frontalière de la prévision de l’activité convective a été
menée  en  2018  sur  un  domaine  restreint  au-dessus  de  l’Europe,  impliquant  les  services
météorologiques allemands, anglais et néerlandais. Cette expérimentation a été reconduite en 2019
(entre  le  1er avril  et  le  30 septembre)  et  a  impliqué Météo-France,  tout  en  élargissant  la  zone de
couverture au nord de la France.

Suite à cette expérimentation, les retours des usagers et des prévisionnistes sont très positifs. Cette
production d’aide à la prise de décision a été très appréciée, en particulier pour les plus forts risques
orageux et a permis de réduire des délais (retards) à 5,6 minutes (contre 7,9 minutes en 2018 alors que
la saison orageuse en 2019 était  plus active).  A été également  mise en évidence une très bonne
adéquation  entre  le  degré  de risque et  la  proportion  effective de  régulations  dues  au phénomène
orageux.

L’expérience sera reconduite en 2020, avec une zone plus étendue couvrant la grande majorité de
l’Europe de l’Ouest, tout en simplifiant davantage la matrice de risque et en se limitant aux TOP CB
supérieurs au FL200.

IV/ ETAT D’AVANCEMENT DU DOSSIER DU CISAILLEMENT DE VENT À NICE

Voir présentation : CSM_AVT_21nov2019_Plan-actions-cisaillement (slides 8 à 17)

V. SCAVARDA présente l’état d’avancement du dossier du cisaillement de vent à Nice. La période de
Vérification du Service Régulier (VSR), démarrée le 17 octobre dernier et allant jusqu’au 15 avril 2020,
a pour objectif de mettre en place à titre expérimental la fourniture d’informations de cisaillement de
vent sur Nice par tout temps vers le chef de Tour. Et ce, à l’aide d’une utilisation du radar bande X (par
temps de pluie) et du Lidar Doppler (par temps sec) installé en avril/mai 2019.

Cette VSR implique le SNA/SE et les compagnies aériennes, dont les équipages ont été informés de
cette  expérimentation,  par  voie  de  publication  aéronautique  (AIC).  Les  équipages  sont  notamment
invités  à reporter  les  situations  de  vent  rencontrées  et  ainsi  confirmer/préciser  les informations  de
cisaillement transmises par le contrôle.

V/ PRÉSENTATION DU PROJET SWIM – METGATE

Nom de la présentation : CSM_AVT_21nov2019_SWIM_MetGate

Le  SWIM  (System  Wide  Information  Management)  constitue  le  futur  système  d’information  de  la
navigation  aérienne  en Europe  permettant  l’accès  et  le  partage  de données  et  services  entre  les
fournisseurs et utilisateurs du système de navigation européenne.

Le règlement d’exécution (UE) n°716/2014 précise les conditions dans lesquelles les États membres
doivent mettre en œuvre le Projet Pilote Commun (ou PCP en anglais), plan directeur européen de
gestion du trafic aérien du ciel  unique version 2.  Ce règlement impose notamment  la fourniture et
l’application du SWIM à compter du 1er janvier 2025.

Quant au  projet Met-Gate, il a pour objectif le déploiement d’une passerelle technique, conforme au
SWIM, offrant un point d’accès unique à l’information météorologique pour les acteurs du trafic aérien.
Il constitue la mise en œuvre opérationnelle de la solution #35 issue des travaux de recherche menés
durant la première phase du programme SESAR (entre 2012 et 2016).
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VI/  L’AVANCÉE  DES  TRAVAUX  SUR  «  TURBULENCES  AWARE  »,  UN  PROJET  POUR  LA
SÉCURITÉ DES VOLS INITIÉ PAR IATA

Nom de la présentation : CSM_AVT_21nov2019_TurbulenceAware

L. ANDRO présente les travaux sur le projet « TURBULENCES AWARE » mené par IATA. Le partage
entre compagnies aériennes des observations de turbulence, basées sur les PIREP AUTO, qui sont
élaborés à partir de l’EDR (Eddy Dissipation Rate), est quasiment inexistant aujourd’hui, excepté au-
dessus des USA pour les compagnies sous tutelle FAA. En effet, il existe aux Etats-Unis une obligation
réglementaire de partager les turbulences d’intensité supérieure à « modérée » (ie MOD).
IATA s’est proposé de collecter et de redistribuer les rapports de turbulence.

L’avantage de cette démarche est de mettre à disposition des rapports objectifs,  systématiques et,
quasi  en temps réel  (après délais  nécessaires pour  la collecte et  la  transmission)  et  de permettre
l’identification des zones sans turbulence.

L’inconvénient réside en la restriction d’accès de ces données, qui est actuellement payant pour les
services de contrôle aérien et les services MET. S. DESBIOS informe que la question de la politique
d’accès de ces données est en cours de discussion entre l’OMM et IATA.

T. LEON s’interroge sur la réception des AMDAR par Météo-France. S. DESBIOS répond que Météo-
France  reçoit  bien  les  données  AMDAR  dans  le  cadre  du  programme  eAMDAR,  avec  comme
paramètres reçus la température, la pression, les direction et force du vent, l’accélération verticale, et
un indicateur de présence de turbulence qualitatif (mais pas quantitatif comme peut l’être l’EDR).

VII/ PRÉPARATION DES VŒUX POUR 2020

Lors de la précédente commission, T. LEON avait émis l’idée d’un vœu visant à inciter Météo-France à
mener une enquête de satisfaction sur l’outil Aeroweb-Pro auprès des usagers, dont les compagnies
aériennes. D’autre part, J. DESPLAT informe la commission de la tenue récente d’une réunion entre les
directions générales de la DGAC et de Météo-France, durant laquelle il a été précisé qu'il serait sans
doute opportun de mener une enquête auprès des compagnies aériennes, pour évaluer leur perception
des  services  rendus  par  Météo-France,  d’autant  plus  qu’elles  font  de  plus  en  plus  appel  à  des
prestataires météorologiques privés.

Un consensus se dégage au sein de la commission pour s’orienter vers un vœu pluriannuel visant à
obtenir une meilleure visibilité sur le niveau de satisfaction des compagnes aériennes. Ce vœu, qui se
traduira sous forme d’un plan d’actions étalé sur deux ans (2020 et 2021), incitera Météo-France à :

• faire évaluer l’ergonomie et le niveau d’utilisation de l’outil AEROWEB-Pro et ;
• objectiver la qualité des produits/services perçue par les compagnies aériennes ;

En 2020, la commission demande à Météo-France de procéder par ordre de priorité à :
1. une enquête en ligne sur l’ergonomie et le niveau d’utilisation d’Aeroweb-Pro ;
2. à un recensement des produits et services destinés aux compagnies aériennes ; 
3. élaborer  une  approche  méthodologique  en  vue  de  mener  courant  2021  l’enquête  de

satisfaction sur la qualité des services rendus.

Une proposition de rédaction de ce vœu 2020 sera soumise aux président et vice-président d’ici la fin
de l’année 2019.
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VIII/ POINTS DIVERS

• Retour sur la réunion des présidents de commission du 10 octobre     et point d’information sur  
l’évolution du décret d’organisation du CSM     :  

Le décret du CSM arrive à échéance en 2020. Il est prévu de le renouveler et de le mettre à jour, tout
en tenant compte des recommandations de la Cour des Comptes sur le fonctionnement du CSM et du
CCROM (Comité Consultatif sur les Réseaux d’Observations Météorologiques). Suite à l’interrogation
du Ministère de tutelle et de la Cour des Comptes sur l’intérêt de poursuivre le CCROM et le CSM,
Météo-France a confirmé le rôle important joué par le CSM dans l’écoute client auprès de ses usagers
et clients institutionnels.

Un nouveau décret est en cours de finalisation avec le ministère de tutelle, pour signature et publication
vers mi-juin 2020, si possible avant la prochaine assemblée plénière du CSM. Il prévoit la création
d’une nouvelle  commission « Observations »,  à thématique transversale et avec un fonctionnement
interactif  avec  les  autres  commissions.  Cette  nouvelle  commission  rependra  en  grande  partie  les
missions du CCROM, avec un accent mis sur les attentes « climatiques » dans le recueil des données
d’observations produites par les établissements opérant un réseau d’observations. 

J. NICOLAU informe cette commission que des représentants du monde aéronautique seront invités à
cette nouvelle commission « Observations », puisque les observations en altitude seront évidemment
évoquées. T. LEON et L. ANDRO ont répondu favorablement à cette invitation.

Ces évolutions ont été présentées en réunion avec les présidents de commission et Virginie Schwartz,
nouvelle Présidente Directrice Générale de Météo-France. La PDG a d’ailleurs demandé à ce que le
CSM  s’ouvre  davantage  vers  des  opérateurs  privés,  que  l’établissement  communique  vers  les
membres  des  commissions  sur  ses  outils,  ses  projets  d’automatisation  de  la  production  et  les
évolutions du métier de prévisionniste.

• Point d’informations sur l’élargissement des membres     :  

La démarche visant à élargir les membres de la commission est en cours. Un mailing a été envoyé à
des profils d’OSV de compagnies aériennes participant au Réseau Sécurité Vols France (RSVF) piloté
par la DSAC. Pour le moment, seules les compagnies Ryanair et Air Corsica ont fait part de leur intérêt
à suivre cette commission. Faute de disponibilité, elles n’ont pas pu être représentées aujourd’hui, et il
leur sera envoyé le compte-rendu et les supports de présentation.

• Propositions de présentations pour la prochaine Commission     :  

La commission propose que les sujets suivants soient abordés lors des prochaines réunions :
◦ l’état d’avancement du dossier du  cisaillement de vent à Nice ,  et informations relatives

aux pratiques en vigueur à Hong-Kong;
◦ le projet Mode-S ; 
◦ la mise en place du nouveau service Space-Weather ;
◦ ...

• Date et lieu de la prochaine réunion     :  

La prochaine réunion de la commission Aviation de Transport est programmée le jeudi 23 avril 2020 à
9h30, dans les locaux de Météo-France à Saint-Mandé et Toulouse, ou le lundi 27 avril 2020 matin en
date de repli..
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