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V3 des MAA autos
Petits rappels

• MAA : Messages d’Avertissement d’Aérodrome destinés principalement aux 
gestionnaires de plateformes ;

• Il est produit sur paramètres et seuils définis avec l’usager de la plateforme ;
• Disponibles que sur les plateformes de niveaux de service au moins N5 ;
• Il est disponible sur aeroweb-PRO mais pas dans les dossiers de vol.
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 V2 des MAA Auto : 
● algorithme de codage automatique des MAA élaboré à partir 

des prévisions locales de TAF quand celles ci sont 
disponibles complétées par les prévisions amont.

● Sur la plupart des aérodromes de niveau de service N5A et 
N5B de métropole et d’outre-mer, ainsi que pour les 3 
aérodromes de niveau N6 d’outre-mer

 Bascules de la V3 : 
● le 2 avril 2019 ;
● et en juin 2019. 

V3 des MAA autos
Petits rappels
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La V3 des MAA Autos 
Les principales nouveautés de la 1ère partie (04/2019)

 Mise en place de MAA sur phénomène observé :

Lors d’un audit aéronautique de la DIRO, il a été repéré un écart à la 
réglementation, le système MAA auto ne générant pas de MAA sur 
phénomène observé. 

→ Au traitement de l’heure H+x minutes, si un MAA est généré suite à un 
dépassement de seuil ou une occurrence commençant à H, le MAA généré 
contient la mention « OBS » au lieu de « FCST », même s’il est valable 
plusieurs heures.
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La V3 des MAA Autos 
Les principales nouveautés de la 1ère partie (04/2019)

 Ajout d’information sur le phénomène qui était à l’origine d’un MAA 
d’annulation : 

Actuellement, dans les fichiers PDF, les informations contenues dans un MAA 
d’annulation renseignent sur le numéro de MAA qui est annulé mais pas le 
phénomène concerné. Ceci oblige l’usager à suivre l’historique. L’évolution 
proposée permettra d’avoir, dans le mail et le document PDF associé, une 
information sur le phénomène concerné.

 Indication du nombre de MAA envoyés simultanément lorsque plusieurs 
seuils ou occurrences déclenchant sont détectés en même temps :

L’usager demande à ce que le nombre de MAA émis en même temps sur une 
plateforme, pour des phénomènes différents, soit renseigné directement dans 
le fichier PDF contenant le MAA afin d’être sûr de ne pas en oublier. Une 
information supplémentaire sera donc ajoutée au MAA
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