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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 ;

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

▪ Les projets SESAR dans lesquels MF est impliqué (SDM, SESAR2020) ;
▪ Point  d’avancement  sur  les  travaux de  l’ET-ISA de la  Commission  de Météorologie

Aéronautique de l’OMM ;
b) contexte national

▪ MAA auto.

4 – « Avancement des actions prises en charge par le STAC relatives au sujet de contaminations des
pistes et enjeux de sécurité» ;

5 - Suivi du vœu 2017 sur l’amélioration de l’affichage des deux types de turbulences, de ciel clair
(CAT) et de nuages (Turb-cld) ;

6 - « Projet LIDARS aérosols » ;

7 – Points divers : 
• Conclusions de la réunion des présidents des commissions du CSM du 09 mars 2017 relatives

à l’évolution du CSM ;
• Proposition d’élargissement des membres de la Commission ;
• 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

Nom de la présentation : CSM_AVT_27avril2017_actions_Vf

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

• Les extranets « Expertisés » et « Automatiques » ;
• Prévisions de température de piste ;
• Cisaillement de vent à Nice et Clermont-Ferrand.

Au sujet de l’avancement de l’opération d’installation d’un lidar longue portée à Nice, il a été précisé
suite à une question que des offres ont été reçues et que la validation du choix du prestataire se fera
lors du Conseil d’Administration de Météo-France du 23 juin 2017. La notification du marché est prévue
cet été.
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III/ ÉLÉMENTS DE CONTEXTE CONCERNANT LE SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE A L’AVIATION
DE TRANSPORT

• Contexte international     :

a)  Les  projets  SESAR dans  lesquels  MF  est  impliqué  (SDM,  SESAR2020).  Nom  de  la
présentation : CSM_AVT_27avril2017_SESAR_Vf

Mme DESBIOS présente les projets de déploiement SDM et SESAR2020. 

Au sujet du projet « European Weather Radar Composite of Convection Information Service
n°067 »,  qui  consiste  à  déployer  et  à  alimenter  le  MET-GATE des  produits  3D  et  2D  de
description de la convection basés sur une mosaïque européenne du type de la mosaïque
OPERA, M. LEON demande si le radar reste la seule et unique source d’information et Mme.
BASTIANELLI s’interroge sur la différence entre ces produits et le futur outil  ASPOC-3D de
Météo-France. Il est bien confirmé qu’à terme, les produits de convection 3D développés dans
ce projet,  ou encore comme ASPOC-3D, s’appuieront  uniquement  sur  de la  donnée radar.
Actuellement,  ASPOC-3D s’appuie,  en plus des images radar,  sur  l’image satellite  pour en
déduire la hauteur de nuages convectifs.

Le 3ème projet  « European MET Information Exchange n°069 » est un déploiement du MET-
GATE pour mettre à disposition des usagers au minimum :

• des données OPMET et WAFS dans les formats conformes SWIM et 
• des produits élaborés issus des deux autres projets et d’autres projets SDM. 

Suite à une question de M. LEON, Mme DESBIOS précise qu’un prototypage a été effectué
dans le cadre de SESAR1 pour le MET-GATE, qu’il faut considérer comme un nœud du SWIM
pour alimenter la communauté aéronautique en données météos. Elle précise également que
cette future mise à disposition ne se substituera pas aux WAFC, mais peut-être aux systèmes
SADIS ou WIFS.

Au sujet  de  SESAR2020,  Mme DESBIOS informe la  Commission  que  Météo-France y est
impliqué,  en  partenariat  avec  la  DSNA et  Thalès.  Météo-France  travaille  par  ailleurs  avec
Thalès une réponse conjointe à un nouvel appel d’offres S2020 ; les activités de Météo-France
seraient relatives à la prévision probabiliste de turbulence et de givrage à haute altitude.

Suite  à  une  question  posée  par  M.  BARILLAU  d’Air  France,  il  existe  bien  des  meetings
d’échanges entre SESAR et NextGen, l’équivalent de SESAR aux Etats-Unis. 

M. BARILLAU se demande s’il est prévu ou non par les projets SESAR de traiter les parties
relatives  à « l’hardware ».  Mme DESBIOS a répondu que ces projets  n’ont  pas vocation à
harmoniser  les spécifications techniques propres aux outils/systèmes mis en œuvre par les
partenaires. A titre d’exemple, les technologies choisies par les services météos pour la mesure
radar  ne  sont  pas  remises  en  question  par  ces  projets,  qui  traitent  uniquement  de
l’harmonisation des produits qui découlent de ces systèmes déjà existants.

b)  Point  d’avancement  sur  les  travaux  de  l’ET-ISA de  la  Commission  de  Météorologie
Aéronautique de l’OMM : Faute de temps, ce point n’a pu être présenté en séance et sera donc
re-proposé pour la prochaine commission de novembre 2017.

• Contexte national     : Les MAA Autos.  Nom de la présentation :  CSM_AVT_27avril2017_MAA-
AUTO_Vf
Est présenté par Mme QUEFFELEC le projet de mise en œuvre d’une production automatique
de MAA (Messages d’Avertissement d’Aérodrome) sur tous les aérodromes N5 et N6, excepté
les 5 aéroports à enjeux (Paris-CDG, Paris-Orly, Lyon St-Exupéry, Nice-Côte d’Azur et Bâle-
Mulhouse).
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IV/ AVANCEMENT DES ACTIONS PRISES EN CHARGE PAR LE STAC RELATIVES AU SUJET DE
CONTAMINATIONS DES PISTES ET ENJEUX DE SÉCURITÉ

Nom de la présentation : CSM_AVT_27avril2017_STAC_Vf

Mme GOUDEAU présente les évolutions prévues et le rôle du Service Technique de l’Aviation Civile
(STAC) dans ce domaine. Le STAC a été mandaté par la DSAC pour construire la feuille de route et
coordonner les actions de mise en œuvre des nouvelles normes et pratiques recommandées au niveau
de toutes les parties prenantes, en vue de l’application d’une exigence OACI dont l’échéance est fixée
au  5  novembre  2020.  En  effet,  la  nouvelle  réglementation  de  l’OACI  imposera  à  tous  ses  Etats
membres à partir de 2020, la mise en application d’une procédure d’évaluation et de report de l’état de
surface des pistes lors de conditions météorologiques dégradées (Runway Condition Report,  RCR).
Cette procédure consiste en l’utilisation par l’exploitant d’aéroport d’un outil appelé Runway Condition
Assessment Matrix (RCAM) qui permet, à partir de différentes données d’entrée, d’établir un niveau de
caractérisation de l’état de surface d’une piste.

Cette matrice permet de synthétiser les conditions estimées d’adhérence à l’aide d’un indicateur unique
appelé le Runway Condition Code (RWYCC) qui sera inclus dans le RCR transmis au pilote. Le dernier
utilisera  ce  code  pour  calculer  la  distance  d’arrêt  nécessaire  d’un  aéronef  en  liaison  avec  les
renseignements  de  performance  fournis  par  l’avionneur,  ou  les  instructions  de  la  compagnie.  Le
RWYCC  est  déterminé  par  la  description  de  la  piste  à  partir  de  la  nature  et  de  l’épaisseur  du
contaminant. Le RWYCC est un chiffre de 0 à 6 (donné par tiers de piste) et couplé à un pourcentage
de la surface contaminée et à la hauteur de contaminant. Plus le RWYCC est bas, plus la chaussée est
réputée glissante (voir slides 10 et 11 pour plus de précisions).

Ce code ainsi déterminé pourra être dégradé à partir de données complémentaires liées notamment au
coefficient de frottement mesuré en conditions opérationnelles, par le comportement au freinage par un
véhicule terrestre et/ou par les reports pilotes (PIREP).

Il s’agit donc, à travers cette évolution réglementaire, d’un passage d’un système où l’exploitant décrit
l’état de surface vers un système où il le note.

Mme BASTIANELLI s’interroge sur une prise en compte ou non dans ce futur indicateur de la présence
d’eau stagnante sur piste et de sa hauteur, ce phénomène pouvant être gênant notamment en outre-
mer. Il a été répondu par la négative. Cependant, une étude est en cours avec le Centre d’études et
d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) pour calculer des
hauteurs d’eau sur pistes issues de données de Météo-France.

Dans le cadre de son nouveau mandat, le STAC a proposé une organisation de travail à la DSAC, qui
l’a acceptée. Sera ainsi mis en place un COPIL faisant intervenir 1 à 2 représentants de chaque partie
prenante (UAF, DSNA, FNAM, MF,…), avec une première réunion à programmer en septembre. Cette
réunion aura pour objectif d’établir la feuille de routes des divers GT. Il y aura ainsi, entre autres, un
Groupe  d’experts  « Météo »  piloté  par  Météo-France,  un  groupe  « Compagnies  Aériennes »  pour
lequel M. LEON se charge de trouver le pilote. Mme BASTIANELLI propose de s’appuyer sur le réseau
« Sécurité des Vols ».

M.  LEON souhaite  grandement  que la  France puisse rester  leader  sur  ce sujet,  et  espère  que le
séminaire DGAC/MF organisé en juin 2016 sous l’égide du CSM (vœu 2016 de la Commission) puisse
servir aux RMT (Rule Making Task) européennes. Il encourage ainsi à ce que la Commission suive
l’avancement de ces travaux et obtienne régulièrement des retours sur les suites données au vœu émis
et  réalisé  en  2016.  Il  est  d’ailleurs  proposé  et  accepté  que  le  STAC puisse  devenir  un  membre
permanent de la Commission.
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V/  SUIVI  DU  VŒU  2017  SUR  L’AMÉLIORATION  DE  L’AFFICHAGE  DES  DEUX  TYPES  DE
TURBULENCE, DE CIEL CLAIR (CAT) ET DE NUAGE (TURB-CLD)

Nom de la présentation : CSM_AVT_27avril2017_Voeu2017_Vf

M. DESPLAT présente en séance l’énoncé du vœu 2017 émis par la Commission, visant à améliorer
l’affichage des deux types de turbulences (de nuage et de ciel clair). Il présente dans les grandes lignes
l’existant actuel proposé par Aeroweb-Pro et informe les membres de la Commission qu’une revue de
faisabilité sera menée cette année sur la superposition de ces deux champs sur tous les niveaux FL en
fonction des contraintes existantes (produits issus du WAFC,…). Les conclusions de cette revue de
faisabilité seront présentées lors de la commission de novembre.

M. LEON rappelle la nécessité d’approfondir les diagnostics en hautes couches, en raison d’un risque
accidentogène  important,  et  donc  d’un  fort  impact  commercial.  Si  des  évolutions  de  fourniture  de
données  par  les  WAFC  sont  estimées  nécessaires  par  les  usagers,  Météo-France  pourra  faire
remonter ces besoins à travers les groupes de l’OACI auxquels ses experts participent.

VI/ PROJET LIDARS AÉROSOLS

Nom de la présentation : CSM_AVT_27avril2017_Lidars_Vf

Mme BESSON présente le déploiement du réseau Lidars Aérosols de Météo-France, visant à délivrer
des observations de présence de cendres volcaniques pour le VAAC au-dessus de la métropole.

VII/ POINTS DIVERS

• Conclusions de la réunion des présidents des commissions du CSM du 09 mars 2017 relatives 
à l’évolution du CSM     :

Nom de la présentation : CSM_AVT_27avril2017_EvolutionCSM_Vf

M. ANDRE présente les conclusions de la réunion des présidents du 9 mars qui a traité des évolutions
envisagées du CSM. Il n’est pas envisagé de remise en cause de l’organisation globale actuelle et du
fonctionnement  actuel  de  la  Commission  Aviation  de  Transport.  La  Commission  s’attardera  plus
particulièrement  sur  la  relance régulière des  « absents » et  la  sollicitation  formelle  pour  trouver  de
nouveaux participants (cf point suivant).

Afin d’améliorer la communication au sein du CSM, il a été désormais mis en place une page WIKI
dans  laquelle  seront  mis  à  disposition  les  compte-rendus  et  les  présentations  de  l’ensemble  des
commissions. Le lien étant : http://publicwiki.meteo.fr/confluence/display/CSM/ 

Login : csm_membres
Password : De********09

• Proposition d’élargissement des membres de la Commission     :

Nom de la présentation : CSM_AVT_27avril2017_NvxMembres_Vf

M. LEON propose un élargissement des membres de la Commission Aviation de Transport avec des
profils recherchés comme les pilotes, finalement peu représentés au sein de cette commission, mais
également des compagnies aériennes à travers leurs OSV (Officiers Sécurité des Vols), ingénieurs
« Qualité & Sécurité » ou directions des opérations. Cette proposition du Président est validée par les
membres de la Commission.
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• Propositions de présentations pour la prochaine Commission     :

La commission propose que les sujets suivants soient abordés lors des prochaines réunions :
◦ Point  d’avancement  sur  les  travaux  de  l’ET-ISA de  la  Commission  de  Météorologie

Aéronautique de l’OMM ;
◦ Programme de sécurité de l’Etat PSE-2018, par la DSAC ;
◦ En points d’informations, l’avancée des travaux du STAC ; 
◦ L’outil ASPOC-3D, suite à son déploiement par la DSNA programmé cette année ;
◦ Les travaux R&D menés par Météo-France au sujet des Ice-Crystals.

• Date et lieu de la prochaine réunion     :

La prochaine réunion de la Commission est programmée le jeudi 9 novembre 2017 à 9h30, dans les
locaux de Météo-France à Saint-Mandé et Toulouse. Une date de repli est également planifiée : jeudi
16 novembre à 9h30.

***********************************

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
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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
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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