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Extranets Aéroports 
 « Expertisés » et « semi-expertisés »

 Aéroports « expertisés » : CDG, Orly, Nice, Bâle et Lyon-St-Ex ;

 Aéroports « semi-expertisés » : Marignane, Montpellier, Toulouse, 
Bordeaux, Deauville, Caen, Rennes, Dinard , Strasbourg, Beauvais et 
Nantes ;

 Pas de nouveautés depuis la dernière commission.
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Extranets « Semi-expertisés » 
Evolutions à venir en 2020

 Clôture du GT « Approche » MF-DSNA visant à

améliorer les Extranets Aéroports :
• Fin 2019 : Rédaction et validation conjointe DSNA/MF du rapport final ;
• Début 2020 : Etablissement d’un plan d’actions de mises en œuvre des 

recommandations ou actions décidées.

 Mise en œuvre des évolutions attendues courant 2020 :
• Mise à disposition des QNH et METAR « satellites » ;

• Nouvelle représentation graphique du vent arrière ;
• Modifications de l’arborescence des Extranets aéroports (ordonnancement 

et renommage des rubriques) ;
• Déploiement élargi d’extranets aéroports semi-expertisés.
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 Plan d’actions :
• Mise à disposition des QNH et METAR de terrains satellites 

dans les Extranet aéroports et ASPOC-3D (via une onglet spécifique « carte QNH ») ;

• Production et mise à disposition de graphiques de vent arrière :
– Pour tous les sites RSTCA de métropole :

» faisabilité technique confirmée ;
» mise à disposition soit par mail soit  depuis l’extranet aéroport s’il existe.

– Pour les sites RSTCA OM :
» Faisabilité technique non encore confirmée (dispo champs Arome) ;
» Modalités de prod et mise à dispo identiques que pour la métropole.

– Rédaction d’une consigne ou de bonne pratique interne à la DSNA pour 
utilisation du graphique vent arrière.

• Evolutions sur l’arborescence des rubriques des Extranets Aéroports semi-
expertisés, et intégrer ces nouveautés dans les expertisés (à adapter en local) ;

• Mise en œuvre du déploiement élargi des extranets aéroports semi-expertisés.

Extranets « Semi-expertisés » 
Evolutions à venir en 2020
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Extranets « Semi-expertisés » 
Evolutions à venir en 2020

 Mise à disposition des QNH « satellites » :
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Extranets « Semi-expertisés » 
Evolutions à venir en 2020

 Représentation graphique du vent arrière :
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Extranets « Semi-expertisés » 
Déploiement élargi 

 Objectif : Développer et enrichir le service MET 

rendu sur plate-forme aéroportuaire (un des objectifs du COP), 
désormais identifié dans le protocole DTA/MF comme service 
réglementaire spécifique, et connaissant aujourd'hui un succès 
croissant auprès de nos usagers aéronautiques.

 Cible envisagée : l'ensemble des sites RSTCA de métropole (58), 
d'Outre-mer (8) et le site non RSTCA de Magenta (en raison d'un 
besoin avéré). → Au total, cible maximale de 67 Extranets 
Aéroports, soit 50 Extranets semi-expertisés en supplément des 16 
actuels (2018)
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Extranets « Semi-expertisés » 
Déploiement élargi 

 Nécessité de consolider la stabilité de la base de données et du 
service d'accès sur lesquels s’appuient les extranets : Actions en 
cours.

 Tests de charge menés sur les machines opérationnelles. (dans 
l’attente du résultat des tests) Si ok → GO donné pour procéder à 
la création de ~ 16 extranets aéroports pour avril 2020. 

 Au-delà, attendre les pré-requis techniques sur la stabilité de la 
base de données et du service d'accès pour envisager d’autres 
déploiements.
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Extranets « Semi-expertisés » 
Déploiement élargi 

 Incertitudes pour l’Outre-Mer : revue de faisabilité en cours

 Calendrier réparti sur 3 ans (début 2020 à fin 2022), sur un rythme d'environ 16 
créations par an, regroupées en deux demandes annuelles ;

 16 d’ici le 1er trimestre 2020 : 
• 13 en métropole : Lille, Clermont, Bastia, Ajaccio, Chambéry, Brest, 

Limoges, Pyrénées (Pau-Tarbes), Biarritz, Poitiers, Metz-Nancy-Lorraine, La 
Rochelle et Châlons-Vatry 

• + 4 Outre-Mer si faisabilité ok : Martinique, Guadeloupe, Guyane et La 
Réunion 

 Ordonnancement : en fonction des priorités de la DSNA et des demandes 
émanant directement de gestionnaires d’aéroport
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Déploiement d’ASPOC-3D
Avancement et actualités

→  Déploiement opérationnel d’ASPOC-3D démarré depuis avril 
2018 :

✔ En métropole dans un premier temps comme convenu avec la 
DSNA :

✔ Dans tous les centres de contrôle disposant aujourd’hui du 
service ASPOC-Web, et à plus long terme, les SNA ne 
disposant d’aucun service ASPOC aujourd’hui et désireux 
d’en bénéficier ; 

✔ En plusieurs phases ou étapes (par SNA et CRNA) ;

✔ Services ASPOC-Web et ASPOC-3D fournis simultanément.
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Déploiement d’ASPOC-3D
Avancement et actualités

✔ En métropole, les centres de contrôles (SNA et CRNA) 
« demandeurs » disposent du service ASPOC-3D

✔ Difficultés techniques rencontrées (incitant à ne pas couper 
définitivement Aspoc-Web) :
✔ Pb de consommation de la ressource mémoire (résolue depuis)
✔ déconnexions intempestives (attente de confirmation de la résolution).

✔ Evolutions à venir :
✔ Planification de l’arrêt d’Aspoc-Web ;
✔ Instruire et mettre en œuvre les changements demandés par la DSNA ;
✔ Ajout d’un onglet spécifique pour mettre à disposition des contrôleurs en 

centres d’approche les QNH et METARs des aérodromes satellites (Cf 
GT Approche) ;

✔ Mise en place d’un GU à planifier avec la DSNA au 1er semestre 2020 ;
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Déploiement en Outre-Mer :

✔ En Antilles-Guyane et à la Réunion moyennant une phase 
d’appropriation du service ASPOC à travers un protocole spécifique 
signé entre SNA et DIR

✔ Nouveaux extranets ASPOC-3D mis à la disposition des SNA

✔ La Nouvelle Calédonie :
✔ Expertise préalable : conclusions positives ;
✔ A la demande de la DSNA, attente de 2 années supplémentaires 

avant d’envisager un déploiement

Déploiement d’ASPOC-3D
Avancement et actualités
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Diffusion des AIREP spéciaux 

 

  
CMPZ Londres et 
Washington

Pilotes CRNA / SNA

World Area Forecast 
System (WAFS)

UTILISATEURS AERONAUTIQUES

- Calibration des 
modèles 
- Etudes
- Recherche pour 
l’amélioration des 
modèles

METEO-FRANCE

Centre de Veille 
Météorologique 
MF

SIGMET (si nécessaire) 
Sinon, mise à disposition 
ds dossiers de vol

Base de 
données MF

Rôle de Météo-France : MF joue un rôle de maillon dans la chaîne de transmission de 
cette information qui bénéficie à la sécurité aéronautique

Centres météo 
étrangers

Weather Charts
Veille 
météo Amélioration

de la prévision.
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Les actions réalisées :

✔ Action corrective soumise à l’OACI, et acceptée, en concertation avec DTA 
et DSAC ;

✔ Simplification du formulaire de saisie 
par les contrôleurs ;

✔ Poursuite des formations « météos » 
destinées aux CRNA ;

✔ Mise en place d’une procédure consistant 
à émettre les Aireps via AMHS.

Etat des lieux sur les AIREP spéciaux 
transmis par MF
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Le constat aujourd’hui :

✔ Amélioration de la situation depuis janvier 2018  ;

✔ AIREP émis par les CRNA via le protocole AMHS :
✔ ~40 AIREP diffusés au ROC en 2018 ;
✔ ~40 AIREP diffusés au ROC entre janvier et septembre 2019.

✔ Mais Cela reste relativement très faible au regard du nb d’Airep émis pas 
nos pays voisins (Allemagne, Italie, Autriche et Royaume-Uni, qui en 
diffusent environ 1000 par an) ;

✔ Pas d’émissions AIREP par les SNA et en Outre-Mer, et pas de solutions 

Etat des lieux sur les AIREP spéciaux 
transmis par MF
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Les suites à donner, convenu avec la DTA, la DSAC et la DSNA :

✔ Consolider la pratique mise en œuvre de transmission des messages AIREP spéciaux 
par AMHS ;

✔ Approfondir avec l’OACI la question du suivi du délai d'émission des AIREP après 
le rapport pilote ;

✔ Mise en place d’un suivi formel, dans les réunions de suivi du protocole spécifique 
CVM-CRNA, les transmissions des AIREP spéciaux (nb, délais et complétudes) ; 

✔ Mise à disposition des contrôleurs les AIREP spéciaux à travers l'Extranet CVM mis 
à leur disposition ;

✔ Réflexion à moyen terme à mener pour l’Outre-Mer et les SNA sur un moyen de 
transmission des AIREP spéciaux selon des technologies et protocoles plus récents. 
Le réseau innovation conjoint DSNA-MF sera soumis à contribution ;

✔ Nouveau bilan avec la DTA, la DSAC et la DSNA en mai 2020.

Etat des lieux sur les AIREP spéciaux 
transmis par MF
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