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Décision du Conseil de l’OACI du 13/11/2018 : désignation de 3 centres mondiaux de 
météorologie de l’espace : 

- un consortium Australie-Canada-France-Japon mené par la France 

- consortium français sous pilotage Météo-France en lien avec Collecte 
Localisation Satellite (CLS) et European Satellite Services Providers (ESSP) 

- les Etats-Unis (NOAA/SPWC)

- un consortium dénommé PECASUS : Finlande (pilote), Belgique, UK, Pologne, 
Allemagne, Pays-Bas, Italie, Autriche, Chypre.

Désignation de 2 centres régionaux :

Afrique du Sud, le consortium Chine+Russie

Space Weather – Organisation



Rappel sur ce nouveau service :

L’amendement 78 établit la notion de centres de météorologie de l’espace
(SWXC), en charge d’observer et prévoir l’intensité des impacts de l’activité
solaire sur la navigation aérienne :

• Effets sur la géolocalisation (GNSS) et sur les communications satellite (SATCOM)
• Effets sur les radiocommunications hautes fréquences (HF COM)
• Exposition aux rayonnements (RADIATION)

Ce nouveau service se traduira par la production d’avis consultatifs
spécifiques (SWXA) sur ces différents phénomènes, qui seront diffusés aux
usagers et disponibles dans les dossiers de vol.

Space Weather - Service



Depuis novembre 2018 : 

- Le MET Panel a constitué un groupe de coordination chargé de préparer la mise en

œuvre d’un service coordonné entre les trois centres globaux

- Groupe très actif : téléconférences hebdomadaires de fin novembre à avril, réunion

F2F en février 2019. Mandat :

* Diffusion des messages consultatifs (Météo-France très impliqué)

* Organisation des rôles, collaboration (partenaires FR très impliqués)

On-Duty Centre ; Primary Backup Centre ; Secondary Backup Centre

* Production des messages, harmonisation des pratiques (partenaires FR très impliqués)

* Définition de scénarios de test

* Échange d’informations/données entre centres

* Communication vers l’usager (site web)

Planning d’implémentation du service → date officielle de mise en œuvre : 7 novembre 2019

Space Weather – Point d’avancement de 
la mise en œuvre



Space Weather – Organisation entre les 3 centres

Rotation des rôles sur une base bi-hebdomadaire :



Space Weather – Organisation entre les 3 centres

Calendrier associé :



Space Weather – Organisation au sein d’ACFJ

NICT = Japon
NRCan = Canada
BoM = Australie



Space Weather

• Rôle de Météo-France :

- technique : diffusion des messages, back-up production des messages en 
interne SPECTRA, back-up interne ACFJ de la diffusion (si AUS défaillant), 
confirmation du transfert du rôle On-Duty vers ACFJ

- management : coordination interne SPECTRA, coordination interne ACFJ, 
coordination avec autres centres, représentation ACFJ auprès de l’OACI
• Conventionnement interne ACFJ et avec la DGAC en cours
• Tests sur scénarios réels (rejoués) en cours de préparation ; si possible, envoi des 

messages TEST aux usagers
• Exercices type VOLCEX impliquant les usagers prévus au S2 2019 et 

ultérieurement.
• Formation/information/documentation : Annexe 3 OACI, Manuel Doc. 10100, 

Circulaire Aéronautique AIC, sites web des SWXC
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