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Le MAA (ou AD Warning)      1/2

• Message d’alerte qui  donnent des renseignements concis (langage clair 
abrégé)  sur les conditions météorologiques pouvant nuire aux aéronefs 
au sol et aux installations d’aérodrome.

• Pour les aérodromes de niveau N5 ou N6: 67 aérodromes concernés (60 
en métropole et 7 en outre-mer)

• Phénomènes et seuils déclenchant ces avertissements:

• Propres à chaque aérodrome, en fonction des demandes de 
l’exploitant de l’aérodrome et  du SNA local

• Consignés dans la convention Exploitant/MF 

• Durée maximale de validité du MAA : 24 heures
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Le MAA (ou AD Warning)      2/2

• Exemples:

– LFBZ AD WRNG 1 VALID 251900/260000 TS FCST = 

Premier MAA diffusé le 25 du mois pour LFBZ (Biarritz) : Des orages se 

produiront entre 19h UTC et minuit.

– LFBZ AD WRNG 2 VALID 252200/260000 CNL AD WRNG 1 

251900/260000=

Deuxième MAA diffusé le 25 du mois pour LFBZ (Biarritz), annule le 

premier MAA et indique qu’à 22h UTC fin de la période orageuse 

initialement prévue jusqu'à minuit.

– LFMT AD WRNG 1 VALID 201500/201800 HVY RAIN 60 MM/3H FCST =

Premier MAA diffusé le 20 du mois pour LFMT (Montpellier) : Entre 15 et 

18 UTC, le cumul des 3 dernières heures de pluie sera au moins de 

60mm.
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Vers une production automatique

• Mise en place d’une production automatique de MAA  sur tous les aérodromes N5 
et N6, excepté les 5 aéroports à enjeux (Paris-CDG, Paris-Orly, Lyon St-Exupéry, 
Nice-Côte d’Azur et Bâle-Mulhouse)

• Production qui sera réalisée à partir de la base de prévision amont de Météo-
France et des éléments du TAF élaboré par le prévisionniste

• Ne traitera pas certains  phénomènes spécifiques: cendres volcaniques, tsunami, 
produits chimiques toxiques, cyclone, forte houle, coup de mer => les MAA 
associés continueront d’être réalisés par les prévisionnistes

• Paramètres concernés par  la V1: vent moyen, rafales, gelée (frost without ice

deposit), orages, grêle, pluie forte, pluie verglaçante, bruine verglaçante, 

brouillard, brouillard givrant, seuils de températures

• Ajout dans la V2 de:  neige, gelée blanche (rime), gelée avec glace au sol (frost

with ice deposit)
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Début de la phase pilote courant mai

• Début de la phase pilote après réception de l’acceptation formelle du changement par la 
DSAC  (car changement suivi par la DSAC)

• Phase pilote= diffusion opérationnelle aux usagers des MAA AUTO relatifs aux sites pilotes

• 11 sites pilotes (1 par DIR): 

− DIRSE:  LFKB Bastia-Poretta

– DIRNE : LFST Strasbourg-Entzheim

– DIRSO : LFBI Poitiers-Biard

– DIRCE : LFLB Chambéry – Aix les Bains

– DIRO : LFRH  Lorient-Lann-Bihoué

– DIRIC : LFPN Toussus-le Noble

– DIRN : LFAQ Albert- Bray

– DIRNC :  NWWW  Nouméa-La Tontouta

– DIRAG : SOCA Cayenne-Félix Eboué

– DIROI : FMEE La Réunion- Roland Garros

– DIRPF : NTAA Tahiti-Faa'a
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La phase pilote et la suite….

• Communication sur cette phase pilote auprès des exploitants des aérodromes 
pilotes et des SNA locaux

• Publication d’une AIC

• Durée de la phase pilote fonction des retours qui seront reçus

• Déploiement de la V1 à tous les autres terrains concernés après le bilan de la 
phase pilote et les actions éventuelles d’amélioration qui en découleront

• Test de la V2 à partir de l’automne 2017
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Quelques évolutions avec le MAA AUTO

Harmonisation des pratiques dans le respect de la conformité aux 

dispositions de l’Annexe 3 OACI

• MAA de vent = 2 MAA séparés, un pour le vent moyen et un autre pour les rafales

• Si changement dans la prévision du MAA = Annulation du MAA en cours et 

émission d’un nouveau MAA. 

• Si prolongation d’un phénomène au-delà de la période initialement prévue = 

Annulation du MAA en cours deux heures avant la fin de sa validité et émission 

d’un nouveau MAA tenant compte de la fin plus tardive du phénomène


