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Contexte de l’expérimentation RHWAC

■ OACI Met Divisional Meeting (2014) : “Develop provisions for a 
phenomena-based, globally-consistent, regional advisory system for 
select en-route hazardous meteorological conditions”

■ Besoins exprimés par les utilisateurs (notamment IATA – transport 
aérien, IFALPA - pilotes, et IFATCA – contrôleurs aériens)  pour une 
information homogène et sans coutures des phénomènes dangereux 
pour l’aviation.

■ Mise en place en 2018 au sein de l’OACI d’un groupe pour définir les 
futures organisation et production des RHWAC (MISD RHWAC Work Stream Use 
Case Development Ad Hoc Group)
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 Processus envisagé pour le service RHWAC
(de ICAO/MISD RHWAC Work Stream Use Case Development Ad Hoc Group)

17/11/2019 4
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Objectifs de l’expérimentation med-RHWAC

■ Démontrer la faisabilité d’une production de phénomènes 
dangereux pour l’aviation :

― collaborative et harmonisée

― sur un large domaine, couvrant le sud de l’Europe, la 
Méditerranée et le Maghreb

― coordonnée avec une autre zone de production (ASECNA*)

  *Agency for Air Navigation Safety in Africa and Madagascar
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Quand et qui

■ Période de l’expérimentation : 

15 jours en 2019 du 30 septembre au 11 octobre 2019 (sauf 
WE)

■ Pays impliqués :

― Algérie, Maroc, Portugal, Espagne, Tunisie, Italie et France

― ASECNA pour la coordination.
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Contenu de l’information météorologique

■ Information uniquement sur les ORAGES (THUNDERSTORMS, TS).

■ Une production répondant aux critères des SIGMET : 

― TS : EMBD, OBSC, FRQ, SQL : 

avec information sur position, sens et vitesse de déplacement, sommet des 
nuages, évolution de l’intensité.

          TSGR : EMBD, OBSC, FRQ ET SQL

■ Une carte supplémentaire où sont également indiqués les orages ISOL et 
OCNL ( ISOL et OCNL ne donnent pas lieu à SIGEMET)

―  car cette information répond à des besoins exprimés (notamment par les 
contrôleurs aériens)

―  pour rentabiliser au maximum l’expérimentation
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Exemple du 03 octobre 2019
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Outils : 
Le modèle numérique de prévision AROME-Med 

● Modèle de maille fine non-hydrostatique de Météo-France

● Initialisé avec ARPEGE, modèle global de Météo-France,

● Sorties horaires

■ Domaine AROME-Med :
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Outils : 
Le modèle numérique de prévision AROME-Med 

■ Une version du modèle à maille fine de Météo-France Arome 
développée spécifiquement pour cette expérimentation RHWAC

■ Résolution spatiale de 2,5 km, par pas de temps horaire
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Outils : Un site web dédié

■ Développé par Météo-France sur la base des sites extranets,
■ Ouvert à tous les participants, 
■ Plusieurs modèles numériques accessibles, observations (satellite, 

radar, foudre), reports pilote, …
■ Mise en ligne de 

la production
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Outils : Un site web dédié
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Production et coordination

■ 3 productions journalière :

―  09Z (échéances 10-11-12-13Z), 12Z (13-14-15-16Z) et 15Z (16-
17-18-19Z)

■ Un pas de temps horaire,
■ Une ébauche réalisée par Météo-France. Des échanges par e-mail 

entre l’ensemble des participants,
■ Une production finale harmonisée, sur l’ensemble du domaine, qui 

prend en compte les compétences spécifiques de chaque CVM.
■ Mais une production non diffusée en dehors de l’expérimentation.
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Retour d’expérience

■ Une production homogène, cohérente et précise (fruit d’une collaboration de 
plusieurs prévisionnistes compétents)

■ Une coordination précise et exigeante nécessaire pour éviter une perte de 
précision.

■ Une collaboration permettant la montée en compétence des prévisionnistes 
(partage de méthode et d’expérience)

■ Des outils appréciés (modèle à maille fine et site web)
■ Mais...

― Un outil de collaboration à revoir (e-mail pas parfaitement adapté, un outil 
graphique collaboratif avec chat à privilégier)

― Un pas de temps (1h) vécu par les prévisionnistes comme trop fin (pas 
suffisamment de changement entre deux cartes, alourdissement de la 
production) : 3h suffisant ?

― Une volonté de plusieurs pays de limiter la production aux orages répondant aux 
seuls critères SIGMET (ne pas inclure les OCNL et ISOL non EMBD)
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Perspectives

■ Une réunion en janvier 2020 avec les différents participants pour :

― tirer les conclusions de cette expérimentation,

― discuter des suites à donner, notamment de la mise en place de 
nouvelles collaborations,

■ Présenter l’expérimentation à l’OACI et aux différentes instances qui 
peuvent être intéressées (dont le CSM AVT aujourd’hui)
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