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Etat des lieux sur les AIREP spéciaux 
transmis par MF

 AIREP Spéciaux : messages aéronautiques réglementaires visant à transmettre 
les observations en vol des pilotes rencontrant des phénomènes 
météorologiques dangereux. 

 Rappel du cadre élémentaire (1/2) :
✔ Annexe 3 de l’OACI : assistance MET à la navigation aérienne internationale

✔ Conditions d’émission des AIREP SPECIAUX (§ 5.5 du chap 5)
✔ Retransmission des AIREP par les organismes ATS (§ 5.8 du chap 5)

✔ Doc OACI 9377 : manuel de coordination entre services de la circulation 
aérienne, services d’information aéronautique et services MET

✔ Utilisation et retransmission par les organismes ATS des comptes-
rendus en vol qu’ils reçoivent ;

✔ La disposition 4.2.12 préconise au personnel ATS d’établir l’AIREP 
SPECIAL sous forme de message et de le coder selon les exigences de 
l’appendice 1 du PANS-ATM (doc 4444).

✔ Doc OACI 4444 : procédures pour les services de navigation aérienne 
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Rappel du cadre élémentaire (2/2) :
✔ Convention DSNA-MF : Article 4.1 : Observations et compte-rendus 

d’aéronefs en vol
« Lorsqu’ils comportent une section 3 « renseignements météorologiques », 
les comptes-rendus spéciaux et exceptionnels sont retransmis par les services de la 
DSNA aux services de MF, dans des conditions précisées par les protocoles SNA/DIR 
et CVM/CRNA. Les données sont transmises conformément aux instructions à 
respecter dans l’emploi du formulaire AIREP. »

✔ Protocoles spécifiques CVM/CRNA et SNA/DIR
✔ Seuls les AIREP SPECIAUX seront fournis par la DSNA à MF ;
✔ Rappel sur le format à utiliser par le CRNA ou le SNA pour le codage 

des AIREP SPECIAUX (doc 4444) ;
✔ Définition des modalités de diffusion au CVM : par RSFTA ;
✔ Cas particulier : « Dans le cas d’observations d’aéronefs portant sur des 

phénomènes autres que ceux donnant lieu à AIREP SPECIAL, et pouvant nuire 
gravement à la sécurité ou à l’efficacité des autres vols (par exemple le 
cisaillement de vent), le CRNA ou le SNA communique dès que possible ces 
informations par téléphone au CVM »

Etat des lieux sur les AIREP spéciaux 
transmis par MF
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Diffusion des AIREP spéciaux 

 

  
CMPZ Londres et 
Washington

Pilotes CRNA / SNA

World Area Forecast 
System (WAFS)

UTILISATEURS AERONAUTIQUES

- Calibration des 
modèles 
- Etudes
- Recherche pour 
l’amélioration des 
modèles

METEO-FRANCE

Centre de Veille 
Météorologique 
MF

SIGMET (si nécessaire) 
Sinon, mise à disposition 
ds dossiers de vol

Base de 
données MF

Rôle de Météo-France : MF joue un rôle de maillon dans la chaîne de transmission de 
cette information qui bénéficie à la sécurité aéronautique

Centres météo 
étrangers

Weather Charts
Veille 
météo Amélioration

de la prévision.
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Monitoring par le Data Manager Group du METG OACI de la Région EUR, 
durant 5 mois en 2017 sur la réception :

Aucun AIREP spécial diffusé durant cette 
période sur la France et d’autres pays.

→ Le Directeur régional de l’OACI, de la zone 
Europe et Atlantique Nord, demande aux Etats, 
dont la France, à :

• Revoir les procédures en place entre les services météos et de contrôle 
aérien pour s’assurer que les AIREP spéciaux reçus par l’ATS soient 
diffusés sans délai au service météo, pour diffusion ultérieure par le service 
météo ;

• Fournir au Bureau régional de l’OACI un plan de mise en œuvre pour 
remédier à cet écart au plus tard le 31 décembre 2017

Etat des lieux sur les AIREP spéciaux 
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Pourquoi ce constat ?

✔ MF reçoit bien des informations AIREP spéciaux, mais sous forme 
orales et donc non formatées (par téléphone) ;

✔ Intégration de ces informations à travers un SIGMET (pas d’autres 
rediffusions) ;
 

✔ Formulaire AIREP special (conformément au format OACI) très peu 
utilisé par la DSNA.

Etat des lieux sur les AIREP spéciaux 
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Les actions réalisées et envisagées :

✔ Action corrective soumise à l’OACI, et acceptée, en concertation avec DTA 
et DSAC ;

✔ Simplification du formulaire de saisie 
par les contrôleurs ;

✔ Poursuite des formations « météos » 
destinées aux CRNA ;

→ Amélioration de la situation depuis janvier 2018 : 
✔ AIREP émis par 4 des 5 CRNA par protocole AMHS (remplaçant RSFTA) ;
✔ 22 AIREP diffusés entre janvier et mai 2018.
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Les suites à donner, convenu avec la DSNA, la DSAC et la DTA :
✔ Consolider la pratique mise en œuvre de transmission des messages AIREP 

spéciaux par AMHS ;

✔ Approfondir avec l’OACI la question du suivi du délai d'émission des AIREP après 
le rapport pilote ;

✔ Mise en place d’un suivi formel, dans les réunions de suivi du protocole spécifique 
CVM-CRNA, les transmissions des AIREP spéciaux (nb, délais et complétudes) ; 

✔ Se renseigner sur les méthodes de transmission des AIREP spéciaux des autres 
Etats, et également ce qui est fait en France côté pilote ;

✔ Mise à disposition des contrôleurs les AIREP spéciaux à travers l'Extranet CVM mis 
à leur disposition ;

✔ Réflexion à moyen terme à mener pour l’Outre-Mer et les SNA sur un moyen de 
transmission des AIREP spéciaux selon des technologies et protocoles plus récents ;

✔ Etablir un nouveau bilan avec la DTA et la DSAC en fin d'année ou début 2019 .
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