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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,  par  J.
Desplat, MF/DSM/Aéro.

3 – Eléments de contexte national concernant le service météorologique à l’aviation de transport :
a) contexte international
◦ Space-Weather ;
◦ Evolution des produits des WAFC et avenir du TEMSI-EUROC ;
◦ Informations sur les nouveautés apportées par l’amendement 78 ;
◦ Avancement  des  travaux  de  l’ET-ISA  (Expert  Team  on  Information  and  Services  for

Aviation) de la Commission de Météorologie Aéronautique de l’OMM ;
b) contexte national
◦ Point d’informations sur les AIREP spéciaux ;
◦ Etat d’avancement des objectifs aéronautiques du COP 2017-2021, et démarche AP2022.

4 – Présentation de l’activité du dispatch d’Air France et prise en compte des aspects météos, et de
l’outil EWAS mis à disposition à bord des pilotes ;

5  –  Bilan  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 ;

6 – Préparation des vœux pour 2019 ;

7 – Présentation du projet PROSE, par S. Guidotti, MF/DSM ;

8 – Points divers :
• L’avancée des travaux du STAC ;
• Information sur changement des heures de production des TAF ;
• Parution du rapport d’activité aéronautique de 2017 ;
• 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

PREAMBULE

C. HONORE, ancien secrétaire permanent du CSM, a quitté ses fonctions en cours d’année et a été
remplacé par J. NICOLAU. La commission remercie C. HONORE pour son implication dans le CSM
depuis 2017 et souhaite la bienvenue à J. NICOLAU.

I/ APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR

L’ordre du jour proposé est approuvé.
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II/ SUIVI DES ACTIONS AÉRONAUTIQUES EN COURS A METEO-FRANCE INTÉRESSANT LA
COMMISSION

Nom de la présentation : CSM_AVT_29nov2018_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» ;
• Les prévisions de température de piste ;
• Le déploiement d’ASPOC-3D dans les centres de contrôle de la DSNA ;
• La détection du cisaillement de vent à Nice et Clermont-Ferrand.

Au sujet du dossier « cisaillement », il a été précisé que l’installation du lidar à Nice est prévue courant
avril 2019, pour une vérification d’aptitude (VA) programmée en juin 2019 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 prévue pour 2020. 
Au sujet de Clermont-Ferrand, l’analyse des résultats a pris du retard, et les conclusions sont attendues
en début d’année prochaine. 

T.  LEON  s’interroge  sur  les  modalités  de  transmission  des  cisaillements  observés  aux  membres
d’équipage.  V.  SCAVARDA répond  qu’il  s’agit  d’un  sujet  sur  lequel  Météo-France  doit  davantage
travailler afin d’accroître sa capacité à mener jusqu’à l’usager final ses produits/services. Pour Nice,
une action a été clairement identifiée sur la mise en œuvre d’un mode opératoire sur la transmission
d’informations de cisaillement à la tour, et comment la tour devra remonter aux équipages. 
V. SCAVARDA précise que Météo-France souhaite resserrer les liens entre les membres du CSM et
l’établissement,  afin  d’itérer  davantage sur le  recueil  des  besoins,  la  mise en œuvre de nouveaux
produits/services et d’assurer ainsi la correspondance entre besoins exprimés et nouveaux services
déployés.

T. LEON fait d’ores et déjà remonter des besoins avérés pour disposer d’observations de cisaillement
de vent sur les aérodromes de Bastia et de Tahiti.

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

a) Contexte international     :  

• Space Weather : 

V. SCAVARDA présente en séance l’état d’avancement de la mise en place de centres mondiaux de
météorologie de l’espace. Le conseil de l’OACI a finalement désigné le 13/11/18 trois centres mondiaux
de météorologie de l’espace, qui sont : 

◦ un  consortium  Australie-Canada-France-Japon  mené  par  la  France,  dans  lequel  le
consortium français  est sous piloté par Météo-France en lien avec Collecte Localisation
Satellite (CLS) et European Satellite Services Providers (ESSP) 

◦ les Etas-Unis (NOAA, SPWC)
◦ un consortium dénommé PECASUS : Finlande (pilote), Belgique, UK, Pologne, Allemagne,

Pays-Bas, Italie, Autriche, Chypre.

Les modalités de production et de coordination entre ces centres mondiaux sont toujours en cours de
définition.  Il  s’avérera  nécessaire  de  procéder  à  une  période  d’assimilation  et  d’appropriation  des
informations délivrées aux usagers (contrôles aériens et compagnies).
 
T LEON félicite Météo-France, et particulièrement Stéphanie DESBIOS, pour le travail accompli et la
réussite du projet.
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• Evolution des produits des WAFC et avenir du TEMSI-EUROC, 

V. SCAVARDA évoque la décision des WAFC d’améliorer la résolution spatiale et temporelle de leurs
produits, d’ici novembre 2020 par l’augmentation de la résolution spatiale, et 2022 par la fourniture
d’objets, l’augmentation de la fréquence, et la fourniture de prévisions probabilistes.
Une telle évolution pourrait ainsi concurrencer et remettre en question le produit TEMSI EUROC réalisé
par Météo-France pour répondre à des besoins spécifiques exprimés à l’époque par Air France. Pour
rappel, le produit TEMSI EUROC n’est pas réglementaire au sens OACI, mais relève d’une exigence
au niveau national, ce produit étant inscrit comme service spécifique dans le protocole entre la DTA et
Météo-France.

T. LEON et L. ANDRO font part de leur attachement à un tel produit, pertinent pour les vols « moyen
courrier » d’Air France. T. LEON considère par ailleurs que les produits émanant des WAFC ne sont
pas satisfaisants.  De plus,  L.  ANDRO confirme l’intérêt  du rafraîchissement  à 3 heures du TEMSI
EUROC.

Une des pistes pour faire évoluer le produit de Météo-France serait de revoir sa présentation (comme
minimiser par exemple le cartouche situé en haut à droite et qui masque une partie de l’Europe) ou
encore de fournir au format numérique les objets affichés dans le TEMSI EUROC afin de les afficher
dans des outils numériques utilisés par les services de dispacth des compagnies aériennes.

Les membres de la commission s’accordent pour suivre ce dossier, et demandent à Météo-France de
les informer de l’avancement des travaux.

• Informations sur les nouveautés apportées par l’amendement 78

Nom de la présentation : CSM_AVT_29nov_Amdt78_Vf

M-C.  QUEFFELEC  expose  en  séance  les  grandes  nouveautés relatives  à  l’amendement  78  de
l’Annexe  3  de  l’OACI,  approuvé  par  le  Conseil  de  l’OACI  en  mars  2018,  et  applicable  depuis  le
8 novembre 2018 (hors quelques dispositions applicables en novembre 2019 ou 2020) : 

◦ Space weather ;
◦ Diffusion  des  données  OPMET  au  format  numérique  (en  parallèle  des  formats

alphanumériques  actuels) :  recommandation  qui  deviendra  une  norme  à  partir  de
novembre 2020.

◦ Prise  en  compte  des  normes  exigées  par  l’OMM  pour  la  formation,  le  maintien  et
l’évaluation des compétences ;

◦ Renfort de la coordination des SIGMET (coordination qui existe pour la France) ;
◦ Modifications de codage des avis consultatifs de cyclone tropical (TCA) ;
◦ ...

• Avancement  des  travaux  de  l’ET-ISA  (Expert  Team  on  Information  and  Services  for
Aviation) de la Commission de Météorologie Aéronautique de l’OMM

Voir présentation : CSM_AVT_29nov_ET-ISA_Vf

b) Contexte national     :  

• Point d’informations sur les AIREP spéciaux

J. DESPLAT expose en séance l’état des lieux sur la diffusion par Météo-France des Aireps
spéciaux. Voir présentation : CSM_AVT_29nov_AirepSpeciaux_Vf
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• Etat d’avancement des objectifs aéronautiques du COP 2017-2021, et démarche AP2022

V. SCAVARDA présente l’état d’avancement des objectifs aéronautiques du COP 2017-2021, à
savoir :
◦ la  fourniture  opérationnelle  d'un  nouveau  paramètre  visibilité  issu  de  la  prévision

numérique ; 
◦ la  fourniture  de  prévisions  de  visibilité  et  de  plafond  sur  la  métropole  sous  forme

cartographique ;
◦ la  conduite  d’une  campagne  internationale  sur  le  brouillard  impliquant  des  moyens

d’observation dédiés ainsi que des capacités de modélisation ;
◦ la fourniture opérationnelle aux contrôleurs et pilotes d’informations sur le cisaillement de

vent observé sur la plate-forme de Nice.

Ensuite, est évoquée la démarche Action Publique 2022 (AP 2022) et ses répercussions sur l’activité
aéronautique à Météo-France. Les grandes évolutions attendues sont :

◦ le pilotage centralisé depuis Toulouse de toute la production aéronautique :
▪ regroupement  des  Centres  de  Rattachement  Aéronautique  à  DSM/AERO  au  1er

semestre 2020 ;
▪ harmonisation des pratiques et spécialisation des prévisionnistes ;

◦ la  centralisation progressive de la production régionale au centre national  de prévisions
(CNP) (2022) ;

◦ le passage de 5 à 4 plateformes à enjeux.

IV/ PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ DU DISPATCH D’AIR FRANCE ET PRISE EN COMPTE DES
ASPECTS MÉTÉOS, ET DE L’OUTIL EWAS MIS À DISPOSITION À BORD     DES PILOTES  

L. ANDRO présente en séance les grandes lignes de l’activité du dispatch d’Air France, et réalise une
démonstration  en  ligne  de  l’outil  EWAS,  développé  par  la  société  GTD,  qui  met  à  disposition  du
dispatch et des pilotes à bord des prévisions météorologiques sur tout le globe, comme la turbulence,
la convection, le vent, les cristaux de glace,…, à partir, notamment, de données Météo France.

V/ BILAN 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_29nov2018_Voeu2018_Vf

M. DESPLAT rappelle en séance l’énoncé du vœu 2018 de la commission Aviation de Transport :
« Notant :

• Météo-France s’est impliqué dans le projet R&D européen HAIC 2012-2017 (projet du 7ème
PCRD)  visant  à  caractériser  les  conditions  environnementales  spécifiques  à  proximité  des
nuages convectifs qui peuvent conduire à des incidents aéronautiques liés à la phase mixte et
au givrage par cristaux de glace à haute altitude ;

• Les études qualitatives et  quantitatives,  menées par  Météo-France dans le cadre du projet
HAIC pour évaluer le potentiel de son produit RDT (Rapidly Developing Thunderstorm) en tant
qu’outil  de  détection  des  zones  de  fort  contenu  en  glace,  ont  conduit  à  des  résultats
raisonnablement bons, notamment en termes de probabilité de détection.

Et considérant :
• les impacts potentiels importants sur les aéronefs occasionnés par la présence de cristaux de

glace, comme l’accumulation sur les sondes d’avion ou encore leur ingestion dans les moteurs
et

• le projet européen HAIC (High Altitude Ice Crystals) arrivé à son terme

Le CSM demande à Météo-France que soit  proposé aux  membres de la  Commission Aviation  de
Transport un plan d’actions, présentant des éléments de faisabilité et un échéancier, visant à mettre en
œuvre, à titre expérimental ou opérationnel, des produits/services de diagnostic de cristaux de glace
destinés aux usagers aéronautiques. »
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J. DESPLAT présente les suites données par Météo-France à ce vœu. 

Dans un premier temps, au sujet de l’état des lieux, les travaux menés dans le cadre du projet HAIC 
ont conduit à juger de la bonne performance du produit RDT de Météo-France sur sa capacité à 
retranscrire un risque de présence de cristaux de glace. Ainsi, en utilisant entre autres le RDT (mais 
également l’algorithme du KNMI), à chaque cellule convective détectée par satellite, Météo-France 
attribue actuellement un indice de présence/absence des cristaux de glace, avec néanmoins quelques 
conditions pour disposer de cet indice, à savoir :

• être de jour (si absence de visible ou proche infrarouge, pas de microphysique nuageuse et 
donc pas d’estimation du risque cristaux de glace) ; 

• utiliser la bonne version logicielle (à la fois valide du point de vue du service de prévision 
immédiate d’EUMETSAT et déployée sur toutes les chaînes RDT au Centre de Météo 
Spatial) ;

• bénéficier d'un produit satellite au format de sortie netcdf (et non BUFR toujours produit pour 
des raisons de continuité avec les anciennes productions) ;

• bénéficier d’un satellite de dernière génération pour opérer le RDT.

Cette production d’indice de présence/absence des cristaux de glace attribué à chaque cellule 
convective présente des discontinuités temporelles et spatiales. Des premières perspectives 
d’amélioration ont été envisagées mais les travaux ont uniquement porté sur le diagnostic/observation 
et non pas sur la prévision.

En perspective, à la demande de la Commission Aviation de Transport du CSM, Météo-France a ainsi 
élaboré un premier plan d’actions, détaillé ci-dessous, visant à améliorer la détection et la prévision de 
cristaux de glace à haute altitude : 

• A l’horizon 2019-2020 : Travaux axés sur les observations/diagnostics : 
◦ mettre en œuvre opérationnelle une version élaborée de l’indice de présence/absence des 

cristaux de glace attribué à chaque cellule RDT ;
◦ spatialiser cet indice, en développant un produit « pixel » d’identification des cristaux de 

glace (basé sur l’imagerie satellite) afin de disposer d’une couverture plus large que le RDT.

Sur les prévisions : élaborer un indice prévu de risque de présence de cristaux de glace :
◦ 1er trimestre 2019 : instruire la faisabilité d’élaborer un diagnostic à partir de paramètres 

produits par ARPEGE et de données d’observations.
◦ A l’horizon 2019-2021 : Programme de recherche à travers une FCPLR (Formation 

Complémentaire Par la Recherche), intitulée « Amélioration de la prévision du givrage pour 
l’aéronautique », dont les objectifs sont :
▪ d’évaluer des schémas microphysiques existants (ICE3 et LIMA) avec les observations 

issues du projet HAIC ;
▪ d’améliorer des paramétrisations microphysiques ;
▪ à compter de 2021, d’élaborer un diagnostic de risque de cristaux de glace à partir des 

prévisions d’AROME.

Suite à cette présentation, la commission délibère que le vœu 2018 est satisfait et demande à ce que 
ce dossier soit régulièrement suivi en réunions.

VI/ PRÉPARATION DES VŒUX POUR 2019

Aucune proposition de vœu n’a été faite en séance. 

VII/ PRÉSENTATION DU PROJET PROSE

Nom de la présentation : CSM_AVT_29nov2018_PROSE_Vf

S. GUIDOTTI présente le projet PROSE, Projet de Rénovation de l’Offre de Service, qui vise à mettre
la logique de service au cœur des produits de Météo-France pour davantage prendre en compte les
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besoins et les spécificités des clients, mieux connaître les enjeux de nos utilisateurs et améliorer la
transmission  de  l’information  et  des  incertitudes  associées.  Pour  cela,  Météo-France  a  diffusé  un
questionnaire d’écoute client, dont l’un est destiné aux professionnels pour établir un état des lieux  des
besoins d’utilisation de nos services et produits. Les membres du CSM sont ainsi invités à répondre à
ce questionnaire d’ici la fin de cette année. Les résultats et les suites à donner seront communiqués
courant 2019.

VIII/ POINTS DIVERS

• L’avancée des travaux du STAC  

Le STAC ne pouvant être représenté aujourd’hui, ce point est reporté à la prochaine commission du
printemps 2019.

• Information sur le changement des heures de production des TAF:  

M-C. QUEFFELEC informe la commission du changement, programmé en décembre 2018, des heures
limites  de  diffusion  des  TAF  suite  à  la  souplesse  qu'apportent  les  nouveaux  plans  de  navigation
aériennes. Pour rappel, aujourd’hui, les TAF sont produits au plus tard à H+24’, H étant l’heure réseau
des TAF (heure de début de validité -1H), cela pour que les usagers puissent bénéficier de la nouvelle
prévision  au  plus  tard  30  minutes  avant  le  début  de  validité  du  TAF  (exigence  du  PLAN  EUR
précédent). Dans le nouveau plan EUR (DOC 7754 EUR eanp vol II, Part V), le paragraphe suivant : «
The scheduled international exchange of TAF should be completed 30 minutes before commencement
of the period of validity [EANPG Conclusion 49/43b] » n’a pas été repris. Par ailleurs :

• un TAF produit remplace le TAF précédent qui n’est plus valide, donc plus disponible.
• les TAF sont suivis et amendés autant que nécessaire pendant toute la durée de validité,
• entre H+24’ et le début de validité du TAF, l’usager n’a pas de prévision à sa disposition.

L'évolution envisagée consiste à produire les TAF entre H et H+54’, H étant l’heure réseau. Les règles
suivantes restent valables :

• un TAF produit remplace le TAF précédent qui n’est plus valide, donc plus disponible,
• les TAF sont suivis et amendés autant que nécessaire pendant toute la durée de validité.

• Parution du rapport d’activité aéronautique de 2017     :  

Le rapport d’activité aéronautique de Météo-France pour l’année 2017 est paru et disponible depuis le
site Aeroweb. 

• Propositions de présentations pour la prochaine Commission     :  

La commission propose que les sujets suivants soient abordés lors des prochaines réunions :
◦ l’avancée des travaux du STAC sur le Global Reporting Format (GRF) ;
◦ point  d’information  sur  la  mise  en  œuvre du  SWIM  (System-Wide  information

Management) ;
◦ point d’information sur le projet METGATE ; 
◦ suivi du dossier des Airep spéciaux ;
◦ point d’information :avancement du déploiement d’ASPOC-3D dans les centres de contrôle,

par Météo-France ;
◦ suivi des travaux R&D menés par Météo-France notamment le sujet des cristaux de glace.

• Date et lieu de la prochaine réunion     :  

La prochaine réunion de la commission Aviation de Transport est programmée le jeudi 23 mai 2019 à
9h30, dans les locaux de Météo-France à Saint-Mandé et Toulouse.

***********************************
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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
CRA Centre de Rattachement Aéronautique
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)
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
ISCS International Satellite Communications System 
IVATF International Volcanic Ash Task Force
KLM Royal Dutch Airlines
KNMI Royal Dutch Meteorological Institute 
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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 
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)
CAT Turbulence en Air Clair
TEMSI Carte de Temps Significatif
TCU Towering Cumulus
VAA Volcanic Ash Advisory
VAAC Volcanic Ash Advisory Centre
VAG Volcanic Ash Graphic
WIMS Weather Information Management System
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