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Nouvelle convention cadre DGAC-MF

 Nouvelle convention cadre DGAC-MF valide pour les 5 prochaines 
années.

 Globalement, il s’agit d’une reconduite de la convention cadre 
précédente. 

 A noter néanmoins les principales évolutions suivantes:
• la mention du futur service space weather;
• la nécessité d’innover;
• Les travaux prospectifs en mentionnant les engagements respectifs et 

conjoints de MF et DSNA dans les programmes SESAR.
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Mise à jour du protocole DTA-MF 
Les principales nouveautés

 Mention de l'obligation pour MF de superviser les données météo alimentant 
un STAP (Système de transmission automatique de paramètres), qui équipe 
~30 aérodromes. Il s'agissait de combler une lacune puisque rien n'était dit à 
ce sujet dans les versions précédentes du protocole.

 Modification du libellé du service fourni au vol à voile, suite à la suppression 
du bulletin en décembre dernier ;

 Mise à jour des aérodromes concernés par un extranet semi-expertisé ;

 Ajout du bulletin d'alerte de vent de travers pour le SNA Tarbes ;

 Concerne le service N3 (METAR)  exigé  depuis longtemps sur 4 aérodromes 
AFIS de Polynésie pour raison de sécurité (effectif à Hao et Tubuai depuis qq 
années, devrait être installé d'ici fin 2019 à Nuku-Hiva mais pose des gros pbs de 
faisabilité à Totegegie (pbms d'énergie et de télécom)).
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Mise à jour du protocole DTA-MF 
Pour la prochaine mise à jour

Les modifications suivantes, prévues initialement dans cette maj, seront 
inscrites dans une version ultérieure (fin 2019/2020) :

 le service fourni par le centre Space Weather : insertion jugé prématurée  
cette fois-ci vu la date de mise en œuvre prévue seulement pour nov 2019 et 
discussions financières en cours avec la DGAC ;

 l'insertion  d'un nouveau bulletin spécifique de prévision d'orages le week-
end pour les CRNA (encore expérimental l'été prochain) ;

 l'insertion du nouveau produit spécifique TAFOR (TAF à la demande). La 
DTA a donné son accord de principe sur ce nouveau produit mais elle 
souhaite attendre les tests de production associés (avec Air Loyauté et Air 
Calédonie en DIRNC) et le retour des usagers pour formaliser l'insertion du 
produit dans le protocole.

 La formation assurée aux auditeurs DSAC : la DTA préfère reporter cette 
insertion à la prochaine version car l'endroit du protocole où la mentionner  
n'est finalement pas évident.
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Mise à jour de la convention DSNA-MF 
Les principales nouveautés

 Mise à jour du contenu (liste des aérodromes, niveaux de service, CRA,…)

 Ajout de nouveaux services spécifiques :
• Prévisions de vent en altitude pour les zones d’approche assurées sur certains 

aérodromes ;
• Bulletins spécifiques de prévision d’aérodromes sur les plates-formes de :

– Nice : Bulletins PAMINA (Prévision Aérologique à l’Intention de la 
Navigation Aérienne) et prévisions de l’état de la mer.

– Biarritz : bulletin quotidien de prévision immédiate ;
– Tarbes : bulletin d’alerte de vent de travers.

• Extranets semi-expertisés ;

 Ajout de nouveaux protocoles spécifiques :
• Service de fourniture de données ;
• Protocole d’accord relatif au service d’alimentation de CIGALE 

et DECOR par RETIM terrestre
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 Ajout de nvx équipements d’obs installés :

• équipements d’observation complémentaires sur 11 sites pour améliorer la 
représentativité de l’observation automatique ;

• moyens de détection du cisaillement de vent : les deux radars bande X 
installés à Nice et Paris-CDG et le futur lidar à Nice ;

• 6 lidars aérosols délivrant des observations des cendres volcaniques au-
dessus de la France métropolitaine ;

• Équipements hors plateforme à Roissy (Vinantes et Saint-Witz) et à Lyon-St-
Ex (Balan) ;

• un sodar (instrument acoustique) installé à CDG pour mesurer le vent en 
basses couches (vitesse et direction) à la verticale de l’instrument.

Mise à jour de la convention DSNA-MF 
Les principales nouveautés
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 Ajout/modification de nvx chapitres sur :
– La notion de services "Premium" rendus à la DSNA ;

– Nécessité de se coordonner en amont pour faire valider tous nos 
changements pouvant impacter leurs systèmes ;

– Ajout à la demande de la DSNA (suite à la réunion des DG de janvier 
2019) d’une volonté commune de renforcer la coordination 
opérationnelle entre acteurs sur aérodromes, notamment en cas de 
situation dégradée, avec l’objectif de faire bénéficier d’un service à 
valeur ajoutée les acteurs des principaux aérodromes. Le contenu de 
cette collaboration renforcée et les plateformes concernées seront 
ultérieurement définis ;

– Nouvelle formulation pour rappeler ce qu'on entend par délai max de 
première intervention, et pour préciser nos engagements en terme de 
moyens tout en indiquant la possibilité, à titre exceptionnel, 
d’adaptations locales de délais maximaux. 

Mise à jour de la convention DSNA-MF 
Les principales nouveautés
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 Ajout/modification de nvx chapitres :
• dans l’article 7 relatif aux travaux R&D menés par MF de sous-articles décrivant la 

collaboration avec la DSNA en matière d’innovation (futur réseau « Innovation » 
conjoint, collaboration avec Metsafe), et sur le programme SESAR et le projet Mode-S.

• Sur la cybersécurité ;

• Sur la confidentialité des données ;

• Sur la  politique qualité de MF.

 Mise à jour des protocoles spécifiques :
• OPMET (en cours de finalisation) ;

• CVM/CRNA (en cours de finalisation) ;

• ASPOC (en cours de finalisation) ;

• RETIM (en cours) ;

• OLIVIA et Fourniture de données numériques d’obs et de prévisions (en cours) ;

• SNA/DIR (à prévoir pour 2020).

Mise à jour de la convention DSNA-MF 
Les principales nouveautés
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