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Extranets « Expertisés » 
Aéroports à fort enjeu

 Seules nouveautés pour ces Extranets CDG, Orly, Nice, Bâle et Lyon-St-
Ex : 
• insertion du lien vers ASPOC-3D
• activation du multi-URL
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Extranets « Semi-expertisés » 
Autres aéroports

Rappel : Sans expertise locale autre que les TAF 

 Sites opérationnels : 
• Marignane ;
• Montpellier ;
• Toulouse ;
• Bordeaux ;
• Deauville, Caen, Rennes, Dinard (suite au déploiement des nouveaux MAA 

autos) ;
• Strasbourg  (demande émanant du gestionnaire d’aéroport) ;
• Beauvais ;
• Nantes.

 Dernières évolutions :
• insertion du lien vers ASPOC-3D ;
• activation du multi-URL.
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Extranets « Semi-expertisés » 
Déploiement plus 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)

 Déploiement étalé sur 3 ans 2019-2021, tenant compte des 
priorités de la DSNA (Cf GT Approche)
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Extranets « Semi-expertisés » 
Evolutions à venir en 2019 

 GT MF-DSNA en cours pour définir les 

contenus adéquats d’Extranets adaptés aux services d’APProches ;

 Les évolutions attendues :
• 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) ;
• Liste de priorités en vue du déploiement élargi.
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Prévisions de température de piste

Mise à disposition Tpiste et contaminants dans les onglets « Aide décision » 
des sites Extranet Aéroports de CDG, Orly, Bâle, Nice, Marseille, Montpellier, 
Bordeaux et Lyon-St-Ex (slt Tpiste) :

 Chaîne de modélisation PEIP :
• Alimentation : prévisions expertisées locales ;
• Calcul de Tpiste et des contaminants (tenue neige, gelée blanche au 

sol, glace au sol, gelée blanche véhicule, givre sous FG, bruine 
verglaçante et pluie verglaçante).

 Evolutions envisagées :
• Etude de faisabilité en cours pour CDG sur un recalage des prévisions 

par les observations in situ des températures de piste de l’exploitant ;
• A plus long terme, évolution à venir vers une fourniture d’informations 

sur l’état des pistes (sec/humide/mouillé, verglacée/enneigée,…), sur 
les 4 plate-formes à enjeux (sauf Nice).
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Déploiement d’ASPOC-3D
Avancement et actualités

→  Déploiement opérationnel d’ASPOC-3D toujours en cours 
(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.



Page 8 CSM-AT du jeudi 29 novembre 2018

Déploiement d’ASPOC-3D
Avancement et actualités

✔ En métropole, ce qui est fait :

✔ CRNA :
✔ CRNA E : Fait
✔ CRNA SO : Fait depuis le 12 juin
✔ CRNA N : Fait depuis le 31 mai
✔ CRNA SE : Fait depuis le 7 mai

✔ DIRIC :
✔ Orly : Fait depuis le 25 avril

✔ DIRN : 
✔ Lille : Fait depuis le 17 mai

✔ DIRNE :
✔ Bâle : Fait depuis le 21 juin
✔ Strasbourg : Fait depuis fin juin

✔ DIRO :
✔ Nantes : Fait depuis le 25 juin

✔ DIRSO :
✔ Toulouse : Fait depuis le 18 juin
✔ Bordeaux : Fait depuis le 24 avril
✔ Pau : fait depuis le 21 juin
✔ Tarbes : fait depuis le 21 juin
✔ Biarritz : fait depuis juillet
✔ Poitiers : fait depuis juillet

✔ DIRCE : 
✔ Chambéry : Fait depuis le 30 mai
✔ Grenoble : Fait depuis le 4 juin
✔ Saint-Etienne : Fait depuis le 29 mai
✔ Lyon, fait depuis le 30 mai
✔ Clermont-Ferrand, fait depuis 

septembre

✔ DIRSE :
✔ Montpellier : Fait depuis le 13 avril
✔ Bastia : Fait depuis le 2 mai
✔ Marseille, fait depuis le 11 juin
✔ Nice, fait depuis le 22 juin
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Déploiement d’ASPOC-3D
Avancement et actualités

✔ En métropole, ce qui reste à faire :
✔ CRNA-O, dans l’attente du multi-URL ;
✔ CDG, dans l’attente du multi-URL ;  
✔ Ajaccio ; 
✔ Limoges ; 
✔ Melun ;
✔ Beauvais.

✔ En novembre 2018 :
✔ Activation du multi URL
✔ Insertion dans les Extranets aéroports et CVM-CRNA du lien vers 

ASPOC-3D

✔ Premier REX planifié avec la DSNA en 2019 (une fois déployé le 
service dans tous les centres), avec la création d’un GU.
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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 prêts à être mis à la disposition des 
SNA

✔ La Nouvelle Calédonie :
✔ Expertise préalable à mener par DIROP/PI courant 1er semestre 

2019 ;
✔ Création et mise à disposition de l’Extranet ASPOC-3D courant 

septembre-octobre 2019.

Déploiement d’ASPOC-3D
Avancement et actualités
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 Cisaillement de vent/avertissement : 

• Installation d’un lidar vent longue portée à Nice 

• Expérimentation à Clermont-Ferrand avec un profileur de vent UHF

Cisaillement de vent/avertissement
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