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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 – Éléments de contexte national concernant le service météorologique à l’aviation de transport :
• Publication du nouveau protocole DTA-MF ;
• V2 des MAA auto ;
• Déploiement d’ASPOC-3D en SNA et CRNA.

4 – Présentation des volets météos du futur plan stratégique Horizon 2023 du PSE ;

5 – Avancement du vœu de la Commission « Aviation Légère » du CSM au sujet de la coupe trajet ;

6  –  Suivi  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 ;

7 – Points divers : 
• L’avancée des travaux du STAC ;
• Statistiques de consultation d’Aeroweb-Pro ;
• Point d’avancement sur l’élargissement prévu 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

PREAMBULE

M. LEON, président de la commission, est retenu par ses activités au sein d’Air France, et présente ses
excuses pour son absence. Il est représenté par Mme BASTIANELLI, en tant que vice-présidente de la
commission.

La commission souhaite aussi la bienvenue à son nouveau membre, M. Didier GARDINAL, en tant que
représentant du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) au CSM .

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_3mai2018_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 ;
• La détection du cisaillement de vent à Nice et Clermont-Ferrand.
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Au sujet des Extranets aéroports, Mme BASTIANELLI informe la commission que Météo-France les a
présentés lors de la Journée de Sécurité Vol France organisée par la DSAC en début d’année. Elle
demandera  un  retour  formel  aux  participants  à  ces  JSVF,  composée  essentiellement  d’OSV  de
compagnies aériennes, pour savoir si ces Extranets sont utilisés régulièrement.

Au sujet du cisaillement de vent à Clermont-Ferrand, il est précisé que Météo-France n’a obtenu que
très peu de retours des pilotes et des contrôleurs (~20 cas depuis le début de l’expérimentation, mais
pas tous partagés par les pilotes et contrôleurs). 
M. MASSON précise que la liste, établie par la DSAC en 2009, de 10 terrains de métropole et de 2
terrains en outre-mer sujets au cisaillement de vent, dont fait partie Clermont-Ferrand, sera revue par la
DSNA et Météo-France. En effet, il y aurait eu un mélange de problématiques entre ce qui relève du
vent arrière (comme à Bordeaux et à Nantes par exemple), du cisaillement de vent sous les orages et
du cisaillement de vent orographique (relief).
Mme BASTIANELLI informe que la DSAC a désormais accès aux notifications des pilotes étrangers, et
incite  Météo-France  et  la  DSNA à  s’appuyer  sur  cette  base  de  données  pour  parfaire  cette  liste
d’aérodromes.

M. LOO souhaiterait  savoir  si  les prévisions de températures et des contaminants de piste ont  été
utilisés par les usagers lors des récents épisodes neigeux qu’a connu la région parisienne. Météo-
France s’en informera auprès de ses centres de rattachement aéronautique d’Orly et de CDG.

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

a) Publication du nouveau protocole DTA-MF : 
    Nom de la présentation : CSM_AVT_3mai2018_ProtocoleDTA-MF_Vf

M. DESPLAT présente les principales nouveautés de la nouvelle version du protocole DTA-MF, signée
le 27 décembre 2017. L’annexe 4 sur les produits spécifiques à fournir aux usagers a été enrichie, avec
l’ajout de nouveaux services comme la fourniture de données au format numérique pour la DSNA, les
extranets  semi-expertisés,  TEMSI  qui  ne  sont  pas  basse  altitude,…  L’autre  grande  nouveauté  a
consisté à mettre  en conformité ce protocole avec l’Annexe 3 de l’OACI.  En effet,  désormais,  tout
aérodrome figurant dans la liste des terrains des tables AOP II-1 des plans régionaux de navigation
aérienne doit disposer d’un service MET ≥ N5. Ce qui implique une nouvelle obligation de fournir des
MAA pour les aérodromes AOP, alors qu’auparavant cette exigence n’était requise dans le protocole
que pour les aérodromes avec approche de catégorie III.

b) V2 des MAA auto : 
    Nom de la présentation : CSM_AVT_9nov2017_METG_Vf

Mme DELIN rappelle qu’une première version (V1) de production automatique de MAA a été mise en
place le 15 novembre 2017 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). Cette production est réalisée à
partir  de  la  base  de  prévision  amont  de  Météo-France  et  des  éléments  du  TAF  élaborés  par  le
prévisionniste. Cette V1 ne traite qu’un certain nombre de phénomènes météorologiques (vent moyen,
rafales, orages, grêle, pluie forte, grain, brouillard et seuils de températures), et ne traite pas certains
phénomènes spécifiques comme les cendres volcaniques, le tsunami, les produits chimiques toxiques,
le cyclone, la forte houle et le coup de mer. Pour ces phénomènes, les MAA continuent d’être réalisés
par les prévisionnistes.

Une deuxième version (V2) a été élaborée et mise en œuvre depuis le 13/03/2018 pour élargir :
• l’automatisation de ces messages et ;
• perfectionner l’algorithme s’appuyant sur les prévisions humaines issues des TAF.
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Les évolutions associées à cette V2 sont  :

1. Pour tous les sites de métropole concernés par le premier déploiement des MAA automatiques,
hormis  les  4  sites  de  la  DIRO  (Deauville,  Caen,  Dinard  et  Rennes),  pour  lesquels  les
phénomènes ajoutés sont déjà inclus dans les MAA automatiques, et les 3 sites de niveau N6
d’Outre-Mer, ajout de phénomènes météorologiques concernés par l’automatisation des MAA :
◦ Brouillard givrant ;
◦ Pluie verglaçante ;
◦ Bruine verglaçante ;
◦ Et uniquement pour Beauvais, le brouillard dense avec visibilité inférieure à 200m.

2. Pour tous les sites concernés par le premier déploiement des MAA automatiques, modification
du codage du vent moyen et des rafales : le codage de MAA de vent évolue avec l’indication
d’un dépassement (≥) par rapport à un seuil préalablement établi ;

3. Pour tous les sites concernés par le premier déploiement des MAA automatiques, ajout dans
les fichiers PDF des MAA de vent d’un graphique précisant l’évolution horaire du vent, et dans
les fichiers PDF des MAA de température, d’un graphique précisant l’évolution horaire de la
température.

c) Déploiement d’ASPOC-3D en SNA et CRNA :
    Nom de la présentation : CSM_AVT_3mai2018_ASPOC-3D_Vf

M.  DESPLAT  présente  le  projet  de  déploiement  du  service  ASPOC-3D  en  SNA  et  CRNA,  en
remplacement du service actuel dénommé Aspoc-Web. Une des différences, en plus de délivrer une
information sur le sommet des nuages convectifs, est de proposer une prévision à 1h d’échéance au
lieu des 30 minutes actuellement. Il est précisé que cette échéance de prévision sera amenée à être
prolongée, jusqu’à 2 à 3 heures d’échéance, pour répondre au besoin des CRNA. Cela impliquera pour
Météo-France d’employer de nouvelles méthodes et d’utiliser la prévision immédiate issue des modèles
numériques.

Les membres de la Commission s’accordent sur l’importance de bien soigner la communication à faire
autour de cet outil  auprès des contrôleurs, en raison entre autre de l’existence d’outils  sur Internet
proposant  des  prévisions  d’activités  convectives  au-delà  de  8  heures  d’échéance,  comme  le  site
Meteox par  exemple.  M. MASSON reconnaît  l’importance de soigner  l’accompagnement  à  assurer
dans  le  cadre  de  ce  déploiement,  mais  attire  néanmoins  l’attention  sur  les  limites  scientifiques
proposées par ce genre de produits, aussi séduisants qu’ils puissent paraître.

Mme BASTIANELLI s’interroge sur la pertinence ou non d’intégrer ce service ASPOC dans l’Annexe 3
de l’OACI. Météo-France estime que ce service est trop complexe et spécifique à la France, et que la
réglementation OACI ne va pas suffisamment vite sur le plan technique pour imposer un tel produit.

IV/ PRÉSENTATION DES VOLETS MÉTÉOS DU FUTUR PLAN STRATÉGIQUE HORIZON 2023 DU
PSE

Nom de la présentation : CSM_AVT_3mai2018_PSE-meteo-2018_Vf

Mme.  BASTIANELLI  expose le  Programme de Sécurité  de  l’État  (PSE)  exigé  par  l’Annexe 19 de
l’OACI, en vue de réaliser un niveau acceptable de performance et de sécurité de l’aviation civile. Il
s'agit concrètement de décider des actions d'amélioration de la sécurité les plus pertinentes en tenant
compte des ressources limitées, aussi bien chez les opérateurs que les autorités. 
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Mme BASTIANELLI expose les priorités d’amélioration de sécurité et présente les grands axes du futur
plan stratégique Horizon 2023 puis attire ensuite l’attention de la commission sur les sujets spécifiques
météos suivants de ce futur plan : 

• Renforcer la compréhension mutuelle  des contraintes opérationnelle entre les opérateurs et
leur coopération (information vent arrière en approche, PIREP, contamination pistes,...)

• Maîtrise des systèmes avions, dont le radar météo ;
• Préparation du vol en renforçant la connaissance des outils météo existants à la disposition des

opérateurs (ex : outils basse couche pour les hélicos) ;
• Tirer le meilleur profit des améliorations technologiques au bénéfice d’une meilleure prévision

météorologique des  phénomènes  dangereux  pour  l’aéronautique à destination  des  usagers
finaux (en lien avec le Contrat d’Objectif et de Performance 2017-2021 de Météo-France) ;

• Une meilleure  connaissance des  phénomènes météorologiques  rencontrés  aux  altitudes de
croisière constitue un axe d’amélioration de la sécurité lors de cette phase de vol. Différentes
études  n’ont  pas  démontré  une  évolution  significative  en  nombre  et  en  intensité  de
phénomènes météorologiques pouvant impacter la sécurité de l’aviation ;

• Néanmoins la connaissance par les équipages de leur éventualité associée à des moyens de
prévention  et  de  détection  plus  performants,  une  prédiction  actualisée  en  temps  réel  et
accessible à bord lors du vol au travers du développement des moyens de communications
associés à une détection renforcée à bord par une meilleure utilisation radar constituent des
axes de promotion pour la DGAC.

Mme BASTIANELLI indique que ces priorités d'amélioration de la sécurité tiennent compte du contrat
d'objectif et de performance 2017-2021 de Météo-France et des vœux du CSM. Le PSE ne consiste
effectivement  pas  à  définir  à  tout  prix  des  actions  nouvelles,  mais  à  s'assurer  que  les  risques
prioritaires sont bien prix en compte à un niveau ou un autre. Dans cet objectif, certaines actions du
COP  ou  des  CSM  rejoignent  des  objectifs  d'amélioration  de  la  sécurité.  Elle  propose  que  l’état
d’avancement  des  objectifs  du COP soit  présenté lors  de la  prochaine commission  d’automne (au
moins pour ceux qui ont un lien avec la sécurité).

Suite à une question posée en séance sur l’existence ou non d’un signal éventuel  du changement
climatique à haute altitude, M. MASSON répond qu’il existe aujourd’hui très peu d’études sur le sujet, et
que le seul signal qui semble ressortir à ce jour concerne un changement de régimes de vent. Quant
aux phénomènes dangereux,  il  est encore trop tôt pour se prononcer avec certitude. M. DESPLAT
complète  en  précisant  que  ce  manque  de  connaissances  actuelles  s’explique  grandement  par
l’absence à  haute altitude de mesures fiables sur une longue période.

M. LOO intervient en précisant que le phénomène d’HAIC-HIWC (High Altitude Ice Crystals – Water
Content) est encore très méconnu des pilotes. M. PITHOIS informe les membres de la commission que
Météo-France  collabore  actuellement  avec  Airbus  dans  l’élaboration  de  vidéos  visant  justement  à
sensibiliser les pilotes aux phénomènes de cristaux de glace. Une fois terminées, elles pourront être
visualisées lors d’une prochaine commission, en marge du vœu 2018 de la commission traitant des
cristaux de glace.

S’est  ensuite  posée  la  question  de  l’accessibilité  à  bord  de  services/produits  de  diagnostics  de
phénomènes météos, comme ceux des Ice Crystals, et de leur réglementation. M. MASSON informe
que certaines réglementations, comme celle de l’EASA, interdisent l’emploi d’informations temps réel
que  pourraient  apporter  des  systèmes  de  type  tablette  embarquée  pour  prendre  des  décisions
tactiques.

Un des exemples de service météorologique à bord est le service  EWAS, développé par la société
GTD en partenariat avec Météo-France. Il a été commercialisé à certaines compagnies, comme Air
France. Il est proposé que soit présenté lors de la prochaine commission ce service EWAS, si possible
par M. LEON. 
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V/ AVANCEMENT DU VŒU DE LA COMMISSION «     AVIATION LÉGÈRE     » DU CSM AU SUJET DE
LA COUPE TRAJET

Nom de la présentation : CSM_AVT_3mai2018_AviationLegere_Vf

Mme CHOUTEAU expose l’avancement du vœu émis par la commission « Aviation Légère » visant à
proposer à tout usager d’élaborer  des coupes trajet  sur Aeroweb à l’aide du modèle à maille fine,
AROME. Ce vœu a été réalisé fin janvier 2018 à travers la mise en ligne sur Aéroweb (VFR) d’une
rubrique « Produits  Expérimentaux ».  Les tests  réalisés  par  les  représentants  des  fédérations  à la
commission  Aviation  Légère  du CSM se sont  terminés fin  février.  Une réunion de priorisation  des
évolutions a eu lieu le 12 avril afin de définir des spécifications fonctionnelles pour faire évoluer cette
rubrique en deux temps : en novembre 2018 puis en mars 2019.

Ce produit  est encore en mode expérimental  aujourd’hui  (accès restreint),  et  son ouverture à tous
usagers est programmée courant juin 2018. Une notice destinée aux usagers sera rédigée.

Mme  CHOUTEAU  présente  en  ligne  cette  nouvelle  fonctionnalité  d’Aéroweb.  Les  coupes  sont
possibles en y affichant l’humidité, les précipitations, la vitesse verticale, les iso_0°C et iso_-10°C, vent
en altitude,…. Trois types de coupes s’avéreront possibles : coupe, coupe-trajet (pour le vol à voile) et
la coupe terrain.

M. LOO fait part de sa satisfaction de l’arrivée d’un tel produit. Il estime qu’il faudra promouvoir cet outil
auprès des pilotes et instructeurs. Il propose d’ailleurs que la commission « Aviation Légère » traite la
question de la promotion de cet outil. De plus, il fait part de l’existence de commissions au sein de la
FFA, dont l’une traite du maintien des compétences des instructeurs. Une formation sur l’exploitation du
modèle AROME pourrait être une piste à creuser.

VI/ SUIVI 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_3mai2018_Voeu2018_Vf

M. DESPLAT rappelle en séance l’énoncé du vœu 2018 de la commission Aviation de Transport, validé
tout récemment.

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.

La prochaine commission d’automne sera l’occasion de présenter ce plan d’actions.
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VII/ POINTS DIVERS

• L’avancée des travaux du STAC     :

Le STAC n’étant pas représenté aujourd’hui, ce point sera reporté à la prochaine commission.

• Statistiques de consultation d’Aeroweb-Pro ;

Nom de la présentation : CSM_AVT_3mai2018_AviationLegere_Vf

Mme CHOUTEAU présente les statistiques de consultation d’Aéroweb-Pro depuis 2014. Elle relève
que les nombres de pages vues, de visites et de visiteurs uniques progressent peu sur Aéroweb-Pro,
alors  qu’ils  le sont  pour  Aéroweb (VFR) et  Aéroweb Mobile.  Même si les utilisateurs Aéroweb-Pro
représentent moins de 5 % des visiteurs uniques des sites Aéroweb (VFR, Pro et mobile), un tiers des
pages vues sont néanmoins issues d’Aéroweb-Pro. Les visiteurs uniques d’Aéroweb-Pro sont ceux qui
consultent le plus de pages par visite.

Concernant  la durée des visites sur Aéroweb-Pro,  le nombre de visites de moins de 30 secondes
progresse depuis fin 2013 et semble se confirmer début 2018 (56 % des visites en 217 et 59 % sur
janvier et février 2018). Et le nombre de visites de plus d’une heure diminue (49 % fin 2013 contre 17 %
début 2018) mais il reste non négligeable.

Ces statistiques révèlent qu’Aéroweb-pro est peu utilisé par rapport à la version VFR, et qu’il  serait
utilisé par des usagers désormais habitués par l’arborescence proposée, qui n’a guère changé depuis
ces dernières années.

• Point d’avancement sur l’élargissement prévu des membres de la commission     :

Pas  d’avancée  notable  depuis  la  dernière  commission.  Il  est  proposé  d’inviter  pour  la  prochaine
commission d’automne 2018 de nouveaux participants, mais en tant qu’observateurs dans un premier
temps.

• Propositions de présentations pour la prochaine Commission     :

La commission propose que les sujets suivants soient abordés lors des prochaines réunions :
◦ l’avancement  des  travaux  de  l’ET-ISA (Expert  Team  on  Information  and  Services  for

Aviation) de la Commission de Météorologie Aéronautique de l’OMM ;
◦ Etat d’avancement des objectifs aéronautiques du COP 2017-2021, par Météo-France ;
◦ Présentation de l’outil EWAS mis à disposition à bord des pilotes, par Air France ;
◦ l’activité du dispatch et prise en compte des aspects météos, par Air France ;
◦ en  point  d’information,  l’avancement  du  déploiement  d’ASPOC-3D dans  les  centres  de

contrôle, par Météo-France ;
◦ en point d’information, l’avancée des travaux du STAC ; 
◦ les travaux R&D menés par Météo-France au sujet des Ice-Crystals. 

• Date et lieu de la prochaine réunion     :

M. HONORE rappelle aux participants que la prochaine assemblée plénière du CSM est fixée au 25
mai 2018.

La prochaine réunion de la commission Aviation de Transport est programmée le jeudi 29 novembre
2018 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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