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■ Service ASPOC : service réglementaire défini dans l’annexe 4 
du protocole DTA/MF en tant que service spécifique à rendre 
par Météo-France à la navigation aérienne

■ Outil ASPOC, réalisé et évalué en 1998 par MF avec la 
collaboration de CDG et du CRNA N, aujourd’hui installé dans 
les centres de contrôle, sous le nom d’ASPOC-Web.
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ASPOC est considéré comme un équipement satisfaisant par la 
DSNA :

■ en tant qu’aide à la décision : utilisé par les Chefs de Salle et 
Chefs de Tour pour anticiper les situations orageuses et permettre 
la mise en place de mesures appropriées ;

■ en tant que complément éventuel à la fourniture du service 
d’information de vol par les contrôleurs : ASPOC permet au 
contrôleur de mieux comprendre la situation et ponctuellement à 
enrichir la fourniture du service d’information de vol.
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Suite à des perturbations constatées lors d’une situation très 
convective en juin 2005, une des évolutions attendues et confirmées 
lors du Retex concerne la connaissance du développement 
vertical des phénomènes orageux

■ DSNA soucieuse de reporter aux pilotes des informations sur le 
développement vertical probable des phénomènes convectifs,

■ Besoin réaffirmé par les compagnies pour obtenir par les 
services de contrôle les indications connues sur le 
développement vertical des nuages

→ MF a développé l’application ASPOC-3D capable d’afficher une 
estimation du sommet des cellules orageuses.
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Evaluation d’ASPOC-3D en deux temps (2013 et 2014) par les CRNA pour 
valider les cotes sommitales des nuages convectifs et évaluer l’intérêt 
opérationnel des informations fournies :

1) Les valeurs de cotes sommitales des nuages convectifs ne seront 
qu’indicatives pour situer globalement des cellules de basses, moyennes 
ou hautes altitudes et donner une tendance générale de la situation ; 

2) Elles devraient permettre aux contrôleurs de trier et d’identifier les cellules ;

3) ASPOC-3D contribue à :
■ la perception de la tendance globale de la situation météorologique à 

l’aide de l’animation des situations passées et extrapolées sur l’heure à 
venir et 

■ la stratégie de gestion du trafic à l’aide de la connaissance anticipée 
des trajectoires possiblement impactées par les orages ou 
prochainement dégagées. 
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Evolutions et recette de l’IHM d’ASPOC-3D :

■ A la demande de la DSNA, traitement entre 2015 et 2017 de 
l’amélioration de l’IHM ;

■ Recette de l’IHM le 28 septembre 2017 ;

■ Toutes les réponses apportées aux évolutions demandées ont donné 
satisfaction ou ont fait l’objet de propositions d’évolutions considérées 
comme non bloquantes. 
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Déploiement d’ASPOC-3D
Périmètre et calendrier du déploiement 

✔ Comme convenu avec la DSNA, déploiement opérationnel d’
ASPOC-3D :
✔ Ayant démarré depuis avril 2018 dans certains centres ;
✔ S’effectuant au « compte-goutte » (par SNA et CRNA) ;
✔ Etendu sur une durée de plusieurs mois.

✔ En métropole dans un premier temps, dans tous les centres de 
contrôle disposant aujourd’hui du service ASPOC-Web ; 

✔ En Outre-Mer dans un second temps :
✔ En Antilles-Guyane courant second semestre 2018 ; 
✔ Instruction à mener pour un déploiement à l’horizon 2019 à la 

Réunion et en Nouvelle-Calédonie.

./https:%5C%5Cpro.meteofrance.com
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