
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

CSM/SP/AVT/2017-2                                       Saint-Mandé, le 12/02/2018

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION

COMMISSION « AVIATION DE TRANSPORT »

DU 9 NOVEMBRE 2017

Version validée

PARTICIPANTS  

Participants   
M. D. ANDRÉ (Secrétaire Permanent du CSM – Météo-France)
M. L. ANDRO (Air France)
Mme H. BASTIANELLI (Vice-Présidente de la commission – DGAC/DSAC)
M. D. BOUTONNET (Météo-France/DSM/AERO)
Mme C. DELIN (Météo-France/DSM/AERO)
M. J. DESPLAT (Secrétaire de la commission – Météo-France/DSM/AERO)
M. C. HONORÉ (Futur Secrétaire Permanent du CSM – Météo-France)
M. T. LÉON (Président de la commission – APNA)
M. F. MASSON (Météo-France/DSM/AERO)
M. H. PANTEIX (APNA)
Mme M-C. QUEFFELEC (Météo-France/DSM/AERO)
Mme C. VERNHES (DSNA/SDPS)

Excusés
M. F. BARILLAU (Air France)
M. J-F. BARRAL (APNA)
M. G. BAURENS (SCARA)
M. J-J. BLANCHARD (DGAC/DTA/MCU) 
Mme M. CANONICI (Météo-France/DT/DSO)
Mme S. DESBIOS (Météo-France/DSM/AERO)
M. M. FARRELL (Air France)
M. A. GORA (Air France)
Mme V. GOUDEAU (DGAC/STAC)
M. P. LAVIEILLE (ENAC)
M. L. LAPENE (DGAC/DTA/MCU)
Mme G. LEHUREAU (DGAC/STAC)
M. T. LOO (BEA)
M. G. NICOLAS (DGAC/DSAC)
M. R. OLIVIER (Compagnie Régional)
M. F. PALOSSE (EMA/B.GHOM)
Mme L. PAULAIS (FNAM)
M. F. PITHOIS (Météo-France/ENM)
M. O. SCIARA (UAF)
M. J. TIROT (retraité DSNA)
M. P. TROUSSEL (COMETEC)

Page 1 sur 10



MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE

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 Julien
Desplat, MF/DSM/Aéro.

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

• Candidature de la France à l’OACI pour être centre de météorologie spatiale (Space Weather),
par Fabien Masson, MF/DSM/Aéro ;

• Point d’avancement des travaux actuellement menés à l’OACI dans le cadre du MET PANEL,
par Fabien Masson, MF/DSM/Aéro.

b) contexte national
• Déploiement des MAA auto, par Carole Delin, MF/DSM/Aéro.

4 – Présentation du Programme de sécurité de l’État PSE-2018, par Hélène Bastianelli (DSAC) ;

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), par Julien Desplat, MF/DSM/Aéro ;

6 – Préparation des vœux pour 2018 ;

7 – Élection du Président et du Vice-Président de la commission ;

8 – Points divers : 
• L’avancée des travaux du STAC, par Valérie Goudeau, STAC/SA ;
• Point d’informations sur ASPOC-3D, par Julien Desplat, MF/DSM/Aéro.;
• Parution  du  rapport  d’activité  aéronautique  de  2016,  par  Marie-Christine  Queffélec,

MF/DSM/Aéro ;
• Information sur la contribution demandée à MF par la Mission de médiation relative au projet

d’aéroport du Grand Ouest, par T. LÉON, Président de la commission ;
• 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.  ANDRÉ,  actuel  secrétaire  permanent  du  CSM,  quittera  ses  fonctions  en  fin  d’année  et  sera
remplacé à compter du 1/1/2018 par M. HONORÉ.

La commission remercie M. ANDRÉ pour son implication dans le CSM depuis  2016 et souhaite la
bienvenue à M. HONORÉ.

La commission souhaite aussi la bienvenue à son nouveau membre, M. Loic ANDRO du Dispatch-CCO
d’Air France.  
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CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

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_9nov2017_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 « Automatiques » ;
• Les prévisions de température de piste ;
• La détection du cisaillement de vent à Nice et Clermont-Ferrand.

Suite à une situation convective difficile récente vécue sur CDG  (aéroport fermé durant 30 minutes), M.
LÉON demande  si le radar Bande X installé à CDG est opérationnel, ce qui est confirmé par Météo-
France,  et  quelles  informations  ont  pu  être  échangées  entre  contrôleurs  et  services  météos  à  ce
moment  critique.  A  la  demande  de  M.  MASSON,  M.  LÉON  précisera  ultérieurement  la  date  de
l’événement afin que Météo-France puisse fournir des éléments de réponse.

M. PANTEIX s’interroge sur la manière dont sont transmises les informations MET aux usagers de la
plate-forme de CDG. Météo-France répond que l’Extranet Aéroport sert de support de diffusion et de
partage de l’information, et que, durant les situations difficiles,  les échanges se font également par
téléphone, voire si nécessaire, par une participation physique de l’encadrement du centre météo de
Roissy aux cellules de crise de la plate-forme (Collaborative Decision Making).

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

• Contexte international     :

a)  Candidature  de  la  France  à  l’OACI  pour  être  centre  de  météorologie  spatiale  (Space
Weather). Voir slide 9 de la présentation : CSM_AVT_9nov2017_METG_Vf

M. MASSON présente l’état d’avancement des travaux actuellement menés à l’OACI dans le cadre du
MET PANEL, dont le groupe « WG – MISD : Space Weather ». L’OACI a pour ambition de mettre en
place deux centres mondiaux d’ici novembre 2018 pour observer et prévoir les phénomènes solaires
ayant  un  impact  sur  l’aéronautique  (radios  communications  HF,  géolocalisation  via  le  GNSS  et
exposition aux radiations des personnels et passagers). Ces deux centres seront complétés à terme
par 4 centres « régionaux » (découpage par latitudes).

18 États, dont la moitié se trouve en Europe, ont répondu à l’appel à candidatures. Un consortium
français,  constitué  de  Météo-France  et  de  deux  sociétés  toulousaines,  a  déposé  une  offre.  Les
sociétés  toulousaines  concernées  sont  Collecte  Localisation  Satellites  (CLS),  filiale  du  CNES,  et
European Satellite Services Provider (ESSP). Le choix des centres sera fait par l’OACI en juillet 2018
et reposera notamment sur des audits qui seront prochainement menés par l’OMM pour le compte de
l’OACI.

Il est prévu à terme un financement de ces centres via la mise en place d’un système de recouvrement
de coûts à l’échelle mondiale (d’ici minimum 3 ans). En attendant, les frais restent à la charge des États
accueillant de tels centres (autrement dit relevant des redevances de navigation aérienne actuellement
perçues par les États).
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M. LÉON s’interroge sur le positionnement du consortium français par rapport aux autres candidatures.
M. MASSON pense qu’une des forces du consortium français réside dans le fait que les trois acteurs
impliqués sont  tous  situés  à Toulouse,  ce qui  facilite  grandement  l’organisation,  la  logistique et  la
coordination du service à rendre. De plus, tant ESSP que CLS possèdent un savoir-faire d’expérience.
Le consortium s’appuie également sur un réseau de centres de recherche (comme l’Observatoire de
Paris) non négligeable et indispensable étant donné la complexité du sujet. A contrario, le consortium a
la  faiblesse  d’être  pour  le  moment  franco-français.  Il  est  donc  difficile  aujourd’hui  d’engager  un
pronostic sur le résultat final étant donné la grande diversité des candidatures.

b)  Point  d’avancement  des  travaux  actuellement  menés  à  l’OACI  dans  le  cadre  du  MET
PANEL. Nom de la présentation : CSM_AVT_9nov2017_METG_Vf

M. MASSON présente l’état d’avancement des travaux actuellement menés à l’OACI par les autres
groupes du MET PANEL.

Le groupe « WG – MET Requirement and Integration » prévoit  la réorganisation de l’ensemble des
prescriptions météos fixées par l’Annexe 3 de l’OACI.

Le groupe « WG – MISD : Regional Hazardous Weather Advisory Center » traite de l’avenir du système
de  Centres  de  Veille  Météorologiques  (CVM),  qui  émettent  aujourd’hui  des  SIGMET sur  des  FIR,
signalant ainsi les phénomènes dangereux. 
La production actuelle présente deux types de limites :
- dans certaines FIR, il n’y a pas de CVM réellement opérationnel : les SIGMETS ne sont pas émis de
façon régulière, voire pas du tout émis ;
- il peut y avoir des problèmes de cohérence aux frontières entre FIR, particulièrement lorsque les FIR
sont petites et nombreuses comme dans la région Europe. 
Il est ainsi envisagé de :

• favoriser dans un premier temps la coordination entre divers producteurs européens, ce que
Météo-France a d’ailleurs déjà mis en place avec la Suisse, la Belgique, l’Allemagne, Jersey et
le Royaume-Uni et prévoit de faire également prochainement avec l’Espagne;

• puis, mettre en place une quinzaine de centres régionaux (ordre de grandeur restant incertain
aujourd’hui)  pour  couvrir  le  globe,  tout  en  s’affranchissant  des  FIR.  Autrement  dit,  c’est  le
phénomène dangereux qui sera décrit dans sa globalité spatiale. Les nouveaux messages émis
seraient  dans  un  premier  temps  des  conseils  (advisories),  puis  dans  un  second  temps  se
substitueraient  au système actuel  des SIGMETS.  Certains  pays  ne devraient   donc plus  à
terme  être  totalement  souverains  sur  leurs  territoires ;  aussi  Météo-France   ambitionne  de
devenir un centre régional.

Messieurs ANDRO et LÉON se réjouissent de cette démarche, en espérant que la France puisse être
en effet leader en Europe.

Le groupe  « WG – MCRGG (Cost  Recovery Guidance and Governance Ad Hoc Group) » a pour
objectif de développer et de tenir à jour des dispositions sur des dispositifs visant à recouvrir les coûts à
l’échelle globale régionale, sous régionale et locale, tout en définissant un système de gouvernance.
Ce groupe est relativement jeune, et monte en puissance lentement. Le premier service à bénéficier
d’un dispositif de recouvrement des coûts sera le Space Weather.

• Contexte  national     : Déploiement  des  MAA  automatiques.  Nom  de  la  présentation :
CSM_AVT_9nov2017_MAA-AUTO_Vf

Mme DELIN rappelle  le principe  des MAA. Il  s’agit  de messages d’avertissement  de phénomènes
dangereux pour  un  aérodrome donné,  destinés  principalement  aux  exploitants  d’aérodrome et  aux
contrôleurs locaux. Les paramètres et les seuils associés peuvent varier en fonction de l’aérodrome. Ils
sont produits sur les plateformes dont le niveau de service MET rendu est au moins du niveau N5
d’après le protocole en vigueur DTA/MF.
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Les nouveaux MAA automatiques seront élaborés à partir des prévisions locales de TAF. Suite aux
différentes phases de tests menées cette année, la mise en opérationnel, pour un certain nombre de
phénomènes, concernera tous les aérodromes N5A et N5B et les aérodromes N6 d’outremer excepté
Le Bourget, Saint-Pierre-Pointe-Blanche et Hyères. Elle est programmée au 15 novembre 2017, si la
situation  météorologique  le  permet.  A  noter  que  pour  les  cinq  aérodromes  à  forts  enjeux  (N6
métropole), les MAA ne seront pas automatisés et continueront à être réalisés par les prévisionnistes.

M. PANTEIX s’étonne que ces messages ne soient pas mis à la disposition des équipages, car ils
mériteraient d’être davantage valorisés étant donné leur complexité d’élaboration.  Mme. QUEFFELEC
rappelle que les MAA n’ont pas selon l’OACI vocation à être diffusés internationalement. Elle précise
que  l’Annexe  3  OACI  demande  cependant  que  les  MAA  de  l’aérodrome  de  départ  soient  mis  à
disposition des équipages (mais pas inclus dans les dossiers de vol)  Ainsi, Météo-France, en plus de
les diffuser  via Aéroweb et Aéroweb-Pro, les met à disposition sur les Extranets Aéroports.

M.  LÉON  pense  que  les  services  de  dispatch  des  compagnies  aériennes  comme  Air  France  se
connectent à Aéroweb-Pro pour disposer des MAA et faire partager justement ces informations à leurs
équipages.

M.  ANDRO informe  la  commission  que  le  centre  météo  de  Roissy  réalisera  prochainement   des
formations à l’intention des superviseurs et services de dispatch d’Air  France sur l’interprétation et
l’exploitation des informations MET disponibles sur l’Extranet Aéroport.

IV/ PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE SÉCURITÉ DE L’ÉTAT PSE-2018

Nom de la présentation : CSM_AVT_9nov2017_PSE_Vf

Mme. BASTIANELLI expose le Programme de Sécurité de l’État (PSE) exigé par l’Annexe 19 de l’OACI
qui demande à chaque Etat de mettre en place un Programme National de Sécurité (PNS) sur son
territoire, 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. L'ensemble de la communauté aéronautique est concernée par ce
programme. Le PNS (ou PSE en France) comprend quatre piliers structurants sur la sécurité : politique
et objectifs, gestion du risque, assurance et promotion. Les deux objectifs de haut niveau du PSE sont :

• d’une part placer la France dans le peloton de tête des États européens dont les opérateurs
sont les plus sûrs en aviation commerciale;

• d’autre part, réduire de manière significative le nombre d’accidents mortels tout en maintenant
un  niveau  d’acceptabilité  sociétale  (à  l’image  de réduire  autant  que  possible  les  accidents
mortels  sans pour  autant  trop  limiter  la  liberté  individuelle  de  prise de risque en lien  avec
l’activité  ULM par  exemple,  connue  pour  son  risque  accidentogène  élevé  et  l’absence  de
contraintes pour la pratiquer, contrairement à d’autres activités comme l’avion).

Mme. BASTIANELLI souligne que les indicateurs de sécurité associés (nombre d’accidents mortels,..)
sont en baisse constante en France depuis la mise en place en 2008 d’un plan stratégique associé à ce
PSE. Elle attire ensuite l’attention de la commission sur les volets météos des axes du plan stratégique
Horizon 2018 : 

• Axe spécifique B3 pour mieux gérer les situations météorologiques dégradées
◦ État des pistes ;
◦ PIREP ;
◦ Nouveaux services météos et surtout distribution vers l’usager final ;
◦ Visualisation des cellules orageuses sur les positions de contrôle ;
◦ Meilleure connaissance des radars météo par les équipages ;

• B2 Gestion des phases d’approche et d’atterrissage (cisaillement de vent, vent arrière) ;
• Accès à l’information météorologique amélioré (Aviation générale).
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Au sujet du dernier point, M. LÉON s’interroge sur l’avancée du vœu émis par la commission Aviation
Légère pour disposer d’une coupe trajet. Mme. DELIN répond qu’une première version sera mise en
ligne dans Aéroweb (en fin  d’année),  mais  en limitant  le  nombre d’accès à un ensemble restreint
d’usagers afin de procéder à des premiers tests.

Mme. BASTIANELLI évoque la suite d’Horizon 2018, qui donnera lieu à un nouveau plan stratégique
dénommé Horizon 2023, dont la priorisation des thèmes reste à faire. Sa validation est programmée
pour mars 2018. La liste des sujets en lien avec la météorologie reste préliminaire et non hiérarchisée,
et comporterait sans doute les thèmes suivants :

• Connaissance des  phénomènes  météos  (notamment  cristaux  de  glace)  et  diffusion  de ces
connaissances aux opérateurs ;

• Utilisation du radar météo par les équipages ;
• Interface  contrôle-bord  et  dispatch-bord  sur  les  informations  météos  (type  PIREP  dont  «

conditions pistes ») ;
• Connaissance et transmission de l’état piste entre DSNA/AD/Compagnies ;
• La météo de basses couches destinée à l’activité hélicoptère professionnelle.

M. LÉON s’interroge sur la pertinence ou non d’inviter des représentants de l’activité hélicoptère à la
commission Aviation de Transport. Les participants ne seraient guère favorables, car, d’une part, la
thématique météo de basses couches est traitée par la commission Aviation Légère, et d’autre part,
l’objectif visé par Horizon 2023 à ce sujet est d’améliorer non pas les contenus des produits de basses
couches existants mais leur diffusion afin de les porter à la connaissance des usagers du monde de
l’hélicoptère.

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_9nov2017_Voeu2017_Vf

M. DESPLAT expose l’avancement de la réalisation du vœu émis pour 2017. Météo-France a mené les
développements  nécessaires  pour  produire  des  cartes  superposant  les  deux  types  turbulence  aux
FL240 et  FL300,  qui  seront  mises à disposition dans la  nouvelle  version d’Aéroweb prévue en fin
d’année. Néanmoins, étant donné que :

• Superposer ces deux champs de turbulence sur tous les niveaux FL s’avère aujourd’hui non
faisable,  en raison de la  réglementation  OACI qui  requiert  la  production  par  les  WAFC de
données de turbulence à certains niveaux seulement ;

• Calculer ces champs pour l‘intégralité des zones OACI n’est pas envisageable techniquement
avant  la  bascule  de  « Synergie-Aéroweb »  vers  « Métronome-Synopsis »,  programmée  en
2018 ; 

la  commission  considère  que  la  réalisation  du  vœu 2017  est  incomplète.  Le  vœu 2017  est  donc
partiellement  satisfait.  M.  LÉON  s’interroge  néanmoins  sur  la  manière  de  faire  évoluer  la
réglementation OACI et comment  Météo-France pourrait contribuer à demander cette évolution. M.
MASSON estime que le Syndicat National Des Pilotes De Ligne France ALPA serait mieux placé que
Météo-France pour faire remonter les besoins usagers auprès du METPANEL par exemple.

Au sujet des modèles de prévision utilisés, M. LÉON regrette les différences avérées de qualité entre
les prévisions issues  du WAFC de Londres et celles issues du modèle de Météo-France, jugées bien
meilleures, qui alimentent le système eWAS destiné aux pilotes d’Air  France. Sans nécessairement
comparer  les  qualités  intrinsèques  des  deux  modèles  concernés  (Met-Office  et  Météo-France),  M.
MASSON fait remarquer que les différences de qualité peuvent s’expliquer en grande partie par leur
contrainte de production. En effet, les prévisions des TEMSI du WAFC de Londres sont soumises à la
réglementation et  sont  produites  avec des mises  à jour  définies  et  non évolutives,  qui  sont  moins
fréquentes que celles appliquées aux prévisions de Météo-France alimentant eWAS, qui ne sont pas
issues de l’application de la  réglementation.
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VI/ PRÉPARATION DES VŒUX POUR 2018   

Aucun vœu n’est proposé en séance. Mme BASTIANELLI et M. LÉON se concerteront ultérieurement
pour identifier d’éventuelles idées, en lien par exemple avec le futur plan stratégique Horizon 2023 du
PSE.

VII/ ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMISSION

M. LÉON est réélu à l’unanimité Président de la commission Aviation de Transport, pour un mandat de
3 ans. Il précise qu’il  s’agira là de son dernier mandat, et que sa priorité sera de redynamiser cette
commission, marquée actuellement par une participation et une assiduité faibles, et d’élargir autant que
possible les membres en allant prospecter des profils « Pilotes » et/ou « OSV ».

Mme BASTIANELLI est désignée Vice-Présidente de la commission. 

Les participants adressent à tous deux leurs félicitations.

VIII/ POINTS DIVERS

• L’avancée des travaux du STAC     :

Une première réunion du COPIL est planifiée au 4 décembre prochain. Faute de représentant du STAC
à la présente réunion, ce point n’est été davantage abordé, et le sera pour la prochaine commission.

• Point d’informations sur ASPOC-3D     :

Nom de la présentation : CSM_AVT_9nov2017_ASPOC-3D_Vf

M.  DESPLAT expose l’état  d’avancement  du dossier  ASPOC-3D.  Il  informe la  commission  que la
recette de l’IHM d’ASPOC-3D a été jugée positive par la DSNA le 28 septembre 2017. Par conséquent,
l’IHM d’ASPOC-3D répond aux besoins d’exploitation de la DSNA et pourra être utilisée en vue du futur
déploiement en remplacement d’ASPOC-WEB. 

Au vu des actions préparatoires à mener, le déploiement opérationnel d’ASPOC-3D dans les centres
de contrôle en remplacement du service d’ASPOC-Web, ne se fera pas avant la fin du printemps 2018. 

M. LÉON se félicite de l’avancée du dossier et confirme à nouveau l’intérêt et la nécessité à ce que les
contrôleurs puissent disposer d’un tel service.

• Parution du rapport d’activité aéronautique de 2016 :

Nom du fichier : RA-AERO_2016_V1_28juillet2017

Mme. QUEFFELEC présente aux participants le rapport d’activité aéronautique 2016 de Météo-France.
Ce rapport reprend les éléments publiés dans le rapport d’activités général1 de Météo-France et les
détaille pour ce qui concerne le service météorologique à la navigation aérienne. Un tel rapport est
exigé par la réglementation Ciel Unique qui demande également à ce qu’il  soit mis à disposition du
public, ce qui sera fait prochainement dans le cadre de la nouvelle version d’Aéroweb. 
A noter que l’activité de la commission Aviation de Transport y est présentée, la réglementation CUE
demande en effet que ce rapport annuel contienne un bilan de la consultation des usagers. 

1 Le rapport d’activité général 2016 est disponible sur le site de l’établissement :
https://rapportannuel.meteofrance.fr/ 
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• Information sur la contribution demandée à MF par la Mission de médiation relative au projet
d’aéroport du Grand Ouest :

Le projet d’aéroport du Grand Ouest est actuellement examiné par une mission de médiation qui doit
rendre ses conclusions le 1er décembre 2017. L’objectif  de cette mission est de mieux mesurer  les
marges  de  manœuvre  opérationnelles  de  la  plateforme  de  Nantes-Atlantique  en  minimisant  les
nuisances  sonores  lors  des  approches,  aussi  bien  dans  le  cas  d’un  maintien  à  long  terme de la
plateforme existante, que dans celui d’une utilisation provisoire pendant le chantier de Notre-Dame-
des-Landes.
Cette Mission a sollicité les services de Météo-France, par l’intermédiaire de M. LÉON, pour produire
une étude statistique sur la plateforme de Nantes-Atlantique visant  à déterminer les fréquences de
conditions aéronautiques particulières :

• soit pour des approches visuelles avec des conditions de « beau temps » pour des plafonds
supérieurs à 2000 pieds et de visibilité supérieures à 2500 mètres, par tranches de 500 pieds et
de 500 mètres, jusqu’aux plafonds supérieurs à 6000 pieds et visibilités supérieures à 5000
mètres.

• soit pour des conditions de « mauvais temps » associées à des vents arrière projetés selon
l’axe du QFU03, supérieurs à 3 nœuds, à 5 nœuds, ou à 8 nœuds, et des seuils de plafonds ou
de visibilités de 200 pieds ou 600 mètres, 100 pieds ou 400 mètres, 50 pieds ou 200 mètres.

M.  LÉON tient  à  saluer  la  réactivité  et  l’efficacité  des  services  de  Météo-France,  en  particulier  la
Direction Interrégionale Ouest (DIRO), dans ce dossier.  Le rapport d’étude, réalisé en un délai très
court et rendu publique, semble avoir répondu aux attentes de la mission de médiation : 
https://mediation-aeroport-du-grand-ouest.fr/expertises-tierces-realisees-a-la-demande-de-la-mission/

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

Ce travail d’élargissement des membres de la commission est en cours, comme le prouve l’arrivée de
M. ANDRO que les participants saluent  à nouveau d’avoir  rejoint  la commission.  L’arrivée d’autres
nouveaux membres est espérée pour la prochaine réunion du printemps 2018.

• 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 de la Commission de Météorologie Aéronautique de

l’OMM ;
◦ les volets météos du futur plan stratégique Horizon 2023 du PSE, par la DSAC ;
◦ l’activité du dispatch et prise en compte des aspects météos, par Air 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. ANDRÉ informe les participants que la réunion des Présidents des commissions du CSM est prévue
le 29 mars 2018 et 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 3 mai 2018 à
9h30, dans les locaux de Météo-France à Saint-Mandé et Toulouse. Une date de repli est également
planifiée : mardi 15 mai à 9h30.

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