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MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

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,  par  J.
Desplat, MF/DSM/Aéro. 

3 – Eléments de contexte national concernant le service météorologique à l’aviation de transport :
a) contexte international
• Infos  sur  la  mise  en  œuvre  du  nouveau  service  Space-Weather,  par  S.  Desbios

MF/DSM/Aéro ;

b) contexte national
• Infos  sur  le  renouvellement  des  conventions  nationales  (convention  cadre  DGAC,

protocole DTA et convention DSNA), par J. Desplat, MF/DSM/Aéro ;
• V3 des MAA Auto, par J. Desplat, MF/DSM/Aéro ;
• Expérimentation Cross-Border, par D. Boutonnet, MF/DSM/Aéro.

4 – L’avancée des travaux du STAC sur le déploiement du GRF et de son état d'avancement, par G.
Blanchard et H. Bilot, STAC/SA ;

5  –  Suite  du  vœu 2018 sur  l’établissement  d’un  plan  d’actions  visant  à  mettre  en  œuvre,  à  titre
expérimental  ou  opérationnel,  des  produits/services  de  diagnostic  de  cristaux  de  glace,  par  V.
Scavarda, MF/DSM/Aéro ; 

6 – Présentation du projet SWIM – METGATE, par V. Scavarda, MF/DSM/Aéro ; 

7 – Expression d’un vœu pour 2020, par T. Leon ;

8 – Points divers : 
• Point d’information sur le projet Mode-S, par V. Scavarda, MF/DSM/Aéro ; 
• Point d’informations sur l’élargissement des membres ;
• Élection du nouveau vice-président ;
• 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.
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MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

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

Nom de la présentation : CSM_AVT_23mai2019_actions_Vf

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

• Les extranets aéroports «     Expertisés     » et «     semi-expertisés ».   
L. ANDRO témoigne sa satisfaction sur ces webservices, qui sont régulièrement utilisés au sein
d’Air France.

• Le déploiement d’ASPOC-3D     dans les centres de contrôle de la DSNA.   
H.  PANTEIX  s’interroge  si  le  service  ASPOC-3D  est  utilisé  pour  le  guidage  « radar »  et
l’évitement  des  cellules  convectives.  La  DSNA précise  qu’il  est  utilisé  uniquement  pour  la
gestion des flux. H. BASTIANELLI incite par ailleurs Météo-France à promouvoir davantage le
service ASPOC-3D auprès des compagnies aériennes.

• L’état d’avancement de la diffusion des Airep spéciaux par Météo-France.   
L. ANDRO confirme qu’Air France reçoit désormais des Airep émis par Météo-France, avec le
concours de la DSNA (CRNA pour le moment), en plus des autres Airep spéciaux émis par les
centres météos étrangers.

• La détection du cisaillement de vent à Nice et Clermont-Ferrand.   
Au sujet de Nice, il  a été précisé par V. SCAVARDA que l’installation du lidar à Nice a été
effectuée en avril 2019. La vérification d’aptitude (VA) est toujours programmée en juin 2019 et
suivie d’une période de 6 mois de vérification de services réguliers (VSR) jusqu’au début du
mois de décembre 2019. La mise en opérationnel du matériel est toujours prévue pour 2020. 

Elle rappelle au passage que Météo-France souhaite itérer davantage avec les usagers sur le
recueil des besoins et s’assurer ainsi la correspondance entre besoins exprimés et nouveaux
services déployés.  Pour  cela,  elle  précise que la  période de 6 mois  de VSR permettra  de
convenir avec le SNA et les compagnies aériennes des modalités les plus efficaces afin de
délivrer  en  temps  réel  aux  usagers  l’information  sur  le  cisaillement  (aussi  bien  pour  du
signalement  que  pour  la  fin  du  phénomène).  Cette  mise  en  œuvre  pourrait  se  faire
progressivement,  en  procédant  dans  un  premier  temps  à  une  simple  retranscription
téléphonique, pour, à terme, aboutir à une intégration automatique via des outils adhoc.

Il  est  convenu en  séance de  demander  à  Météo-France  de tenir  régulièrement  informé la
commission sur la mise en œuvre de la transmission aux usagers de l’information en temps réel
du cisaillement de vent.

Quant à Clermont-Ferrand, les conclusions de l’expérimentation sont attendues cette année.

De manière générale, V. SCAVARDA rappelle que Météo-France établit actuellement un plan
d’actions visant à définir et identifier les besoins et les moyens à mettre en œuvre pour signaler
du cisaillement de vent. La liste des aéroports concernés est actuellement revue (en s’appuyant
entre  autre  sur  la  base ECCAIRS)  et  devra  être  validée  à terme par  les  usagers  (DSNA,
exploitants d’aérodromes et compagnies aériennes). Quant aux moyens à mettre en œuvre, un
benchmarking sera mené afin de s’inspirer de ce qui est fait en dehors de nos frontières.
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MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

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

a) Contexte international     :   Space Weather : 

Nom de la présentation : CSM_AVT_23mai2019_SpaceWeather_Vf

S. DESBIOS présente en séance l’état d’avancement de la mise en place de centres mondiaux de
météorologie de l’espace, qui devra être effective à compter du 7 novembre 2019. Pour rappel, Météo-
France est impliqué dans un des trois centres retenus par l’OACI, le consortium dénommé ACJF, qui
est  composé de l’Australie,  du Canada,  de la France et  du Japon.  Le consortium français  appelé
SPECTRA est piloté par Météo-France en lien avec Collecte Localisation Satellite (CLS) et European
Satellite Services Providers (ESSP).

Dans le cadre des futurs exercices de type VOLCEX, L. ANDRO fait part de son intérêt à ce qu’Air
France puisse y participer  dans le but  de tester  la diffusion et l’exploitation des futurs bulletins qui
seront produits sous forme d’avis consultatifs spécifiques (SWXA).

Les membres de la commission s’accordent sur l’importance de communiquer sur ce nouveau service.

b) Contexte national     :  

• Point  d’informations  sur  le  renouvellement  des  conventions  nationales  (convention
cadre DGAC, protocole DTA et convention DSNA) :

Voir présentation : CSM_AVT_23mai2019_RenouConventions_Vf

• Point d’information sur la V3 des MAA Auto

Voir présentation : CSM_AVT_23mai2019_V3-MAA-Autos_Vf

J. DESPLAT précise que la principale évolution apportée par la bascule de la V3 des MAA Autos,
effectuée le 2 avril 2019, est de générer des MAA sur phénomène observé. 

• Point d’information sur Expérimentation Cross-Border :

Voir présentation : CSM_AVT_23mai2019_X BORDER_Vf

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.
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 cette année
et a démarré depuis  le 1er avril  2019 (pour se terminer  le 30 septembre).  Elle  implique désormais
Météo-France et la zone de couverture a été étendue pour y intégrer les secteurs des CRNA Nord et
Est.

T. LEON s’interroge sur ce qu’il en est pour la tactique, autrement dit le jour J. D. BOUTONNET répond
que  le  NM se réserve  le  droit  d’activer  si  besoin  une  conférence  téléphonique  avec  les  services
météorologiques  impliqués,  les  ATC  susceptibles  d’être  impactés  par  l’activité  orageuse  et  les
personnes d’Eurocontrol chargées de l’élaboration du Tactical Plan.
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MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

IV/ L’AVANCÉE DES TRAVAUX DU STAC SUR LE DÉPLOIEMENT DU GRF ET DE SON ÉTAT
D'AVANCEMENT

Voir présentation : CSM_AVT_23mai2019_GlobalReportingFormat_Vf

Messieurs G. BLANCHARD et  H.  BILOT présentent  l’état  d’avancement  du déploiement  du Global
Reporting Format (GRF), piloté par le STAC pour ce qui  concerne la France. Ils précisent  que les
textes réglementaires sont en cours d’édition (fait pour l’OACI et toujours en cours de consultation au
niveau européen).

Les évolutions conduiront  à évaluer d’une part,  par tiers de piste, la contamination au sol (type de
contaminant, épaisseur du contaminant et couverture spatiale de la contamination), et à évaluer d’autre
part  l’action  de  freinage  à  appliquer  (niveau  de  décélération  et  contrôle  directionnel).  L’exploitant
d’aéroport se verra confier cette responsabilité et devra, à compter du 5 novembre 2020, produire le
Runway Condition Report (RCR) et caractériser précisément la contamination de la surface de piste.
Cela imposera  à l’exploitant  d’aérodrome de s’assurer  de la  qualité  de l’inspection  de piste  et  de
disposer d’informations requises (comme les observations météos (neige, type de neige, pluies,…), les
mesures de températures de piste et de hauteur de contaminants,…).

La  liste  des  aérodromes  français  concernés  par  cette  nouvelle  réglementation  n’est  pas  encore
entérinée par la DGAC. Un ordre de grandeur de 150 n’est pas à exclure.

V/ SUITE DU VŒU 2018     SUR L’ÉTABLISSEMENT D’UN PLAN D’ACTIONS VISANT À METTRE EN  
ŒUVRE,  À  TITRE  EXPÉRIMENTAL  OU  OPÉRATIONNEL,  DES  PRODUITS/SERVICES  DE
DIAGNOSTIC DE CRISTAUX DE GLACE

Nom de la présentation : CSM_AVT_23mai2019_Actions-cristaux-glace_Vf

V. SCAVARDA présente en séance l’état d’avancement du plan d’actions, décidé et validé suite au
vœu de 2018, visant à mettre en œuvre, à titre expérimental ou opérationnel, des produits/services de
diagnostic de cristaux de glace destinés aux usagers aéronautiques. Elle rappelle les 3 axes de travail :
l’observation, la prévision et la compréhension du phénomène de cristaux de glace.

Le premier livrable est attendu à la fin de l’année 2019, avec la mise en opérationnel d’un indice binaire
de présence/absence des cristaux de glace à chaque cellule RDT. 

F.  PITHOIS  informe  la  commission  que  des  vidéos  pédagogiques  sur  des  paramètres  ou  des
phénomènes météorologiques impactant directement ou indirectement le vol ont été réalisées dans le
cadre  d’une  collaboration  entre  Météo-France  et  Airbus.  Disponibles  librement  sur  le  site
https://aerodidact.enm.meteo.fr/, ces vidéos traitent du givrage aéronautique et des cristaux de glace
notamment.

VI/ PRÉSENTATION DU PROJET SWIM – METGATE

Faute de temps, ce sujet sera présenté à la prochaine commission.

VII/ EXPRESSION D’UN VŒU POUR 2020

Suite aux échanges, les idées qui ressortent en vue d’exprimer un vœu pour 2020 sont : 
• inciter Météo-France à mener une enquête de satisfaction sur l’outil Aeroweb-Pro auprès des

usagers, dont les compagnies aériennes ;
• inciter Météo-France à venir rencontrer les pilotes de compagnies aériennes sur leur lieu de

briefing et départ vol, afin de recueillir leur ressenti sur les prestations fournies et leurs souhaits
éventuels.
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VIII/ POINTS DIVERS

• Point d’information sur le projet Mode-S  

Faute de temps, ce sujet sera présenté à la prochaine commission.

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

La démarche visant à élargir les membres de la commission est en cours. Un mailing sera envoyé ces
prochains jours à des profils d’OSV de compagnies aériennes.

• Élection du nouveau vice-président     :  

H. BASTIANELLI informe la commission de sa mutation prochaine au sein de la DSAC. Elle ne pourra
donc plus participer au CSM, et démissionne ainsi de son poste de vice-présidente de la commission
Aviation de Transport.
H. BASTIANELLI tient néanmoins à exprimer sa satisfaction d’avoir pu contribuer en l’espace de 10
ans  à  cette  commission,  et  de  voir  aboutir  des  dossiers  conséquents  comme  ASPOC-3D  et  le
cisaillement  de  vent  à  Nice.  T.  LEON  et  J.  NICOLAU  tiennent  à  remercier  chaleureusement  H.
BASTIANELLI pour sa grande implication dans la vie de la commission.

T. LEON propose aux membres de la commission d’élire un nouveau vice-président.  Monsieur Loïc
ANDRO d’Air France s’est porté volontaire et a été élu vice-président à l’unanimité. 

• 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 ;
◦ le projet SWIM – METGATE ;
◦ le projet Mode-S ; 
◦ le suivi des travaux R&D menés par Météo-France notamment le sujet des  cristaux de

glace ;
◦ l’avancée des travaux sur « Turbulences Aware », un projet pour la sécurité des vols initié

par IATA.((voir par exemple :
https://www.iata.org/services/safety-flight-operations/Pages/turbulence-platform.aspx)

• Date et lieu de la prochaine réunion     :  

La prochaine réunion de la commission Aviation de Transport est programmée le jeudi 21 novembre
2019 à 9h30, dans les locaux de Météo-France à Saint-Mandé et Toulouse.
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