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L’amendement 78 de l’Annexe 3 de l’OACI

✔ Amendement approuvé par le Conseil de l’OACI en mars 
2018

✔ A pris effet au 16 juillet 2018

✔ Une nouvelle édition de l’Annexe 3 intégrant 
l’amendement 78 a été publiée fin  juillet 2018

✔ Est applicable depuis le 8 novembre 2018 (hors quelques 
dispositions applicables en novembre 2019 ou 2020)

Rappel : l’Annexe 3 comporte des normes et des recommandations. 
L’OACI demande à ses membres de respecter les normes (sauf 
différences notifiées) et de s’efforcer de respecter les 
recommandations. En France, l’État impose de respecter à la fois les 
normes et les recommandations (sauf différences notifiées).



Principales nouveautés : météorologie de l’espace 

• 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
• Effets sur les radiocommunications hautes fréquences (HF)
• Exposition aux rayonnements

• 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.



Principales nouveautés : météorologie de l’espace 

• Le 13 décembre 2018, le Conseil de l’OACI a officialisé le choix de 3 centres 
mondiaux de météorologie de l'espace :

• les États-Unis, 
• un consortium («Pecasus») de certains pays européens mené par la 

Finlande 
• et un consortium constitué par l'Australie, le Canada, la France et le 

Japon, mené par la France.

• Pour la France, les prestations (observations, prévisions) seront réalisées 
par deux sociétés toulousaines (CLS et ESSP). Météo-France sera 
responsable de la dissémination mondiale des avis consultatifs liés aux 
radiations et à la géolocalisation, coordonnera les acteurs français et 
assurera le leadership du consortium international des 4 pays

• La diffusion opérationnelle des avis consultatifs SWXA débutera courant 
2019



Principales nouveautés : diffusion des données  OPMET 
au format numérique

● Pour la production des METAR, TAF, SIGMET, VAA et TCA, il est recommandé 
d’utiliser le modèle d’échange d’informations météorologiques IWXXM (ICAO 
(nom anglais de l'OACI) Weather Information Exchange Model)

● Pour la production des avis consultatifs sur la météorologie de l’espace (SWXA), 
il est également recommandé d’utiliser le modèle IWXXM à partir de 
novembre 2019

●  La recommandation de produire et diffuser tous ces messages dans le format 
IWXXM deviendra une norme à partir de novembre 2020

● Cependant, pendant toute cette période, ces messages continueront à être 
produits et diffusés aussi dans leur format actuel



Autres nouveautés 

● Prise en compte des normes exigées par l’OMM pour la formation initiale 
(depuis 2016)  et  pour le maintien et l’évaluation des compétences  (depuis fin 
2013) des observateurs et prévisionnistes aéronautiques

●  Invitation aux Etats à renforcer leur coordination SIGMET via des accords 
bilatéraux, afin de favoriser la cohérence des messages entre les FIR 
adjacentes. Coordination qui existe pour la France avec la Grande-Bretagne, 
Jersey, la Belgique, l’Allemagne et la Suisse, en cours de mise en place avec 
l’Espagne

●  Petites évolutions de codage dans le SIGMET : possibilité de produire des 
SIGMET uniquement pour l’UIR.

●  Introduction à partir de novembre 2019 de la mention TEST ou EXERCICE si 
besoin dans les VAA, TCA et SIGMET.



Autres nouveautés : évolutions de codage du TCA  
(avis de cyclone tropical)        1/2

●  modification du champ NR donnant le numéro du message TCA : ajout de la 
mention ADVISORY et de l’année 

 

● modification du champ PSN donnant la position du centre du cyclone : ajout de la 
mention OBS ainsi que du jour et de l’heure de cette position



Autres nouveautés : évolutions de codage du TCA 
(avis de cyclone tropical)         2/2

● ajout d’un champ CB (Cumulonimbus) observé : rayon d’extension de la zone de CB 
autour du Centre du Cyclone et son extension verticale (niveau de vol) ;

 



Conclusion

● L’évolution principale de cet amendement est l’introduction (encore à venir) 
des avis consultatifs sur la météorologie de l’espace

●  Météo-France met à jour ses outils et systèmes concernés par les nouveautés, 
en particulier Aéroweb
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