
                                                           MINISTÈRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE

                                     CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

COMMISSION « AVIATION DE TRANSPORT »

INVITATION

La prochaine réunion de la commission "Aviation de transport" aura lieu le :

Jeudi 27 avril 2017 de 9h30 à 12h30 

Réunion par visio conférence

Site parisien : Météo-France, 73 avenue de Paris 94165 Saint-Mandé, salle A731 (Métro ligne 1 station 
Saint-Mandé Tourelle ou RER - A station Vincennes).

Site toulousain : Météo-France, 42 avenue Gaspard Coriolis 31057 Toulouse cedex 1, salle A251 - Bâtiment
Poincaré.

ORDRE DU JOUR

Accueil

1 – Approbation de l’ordre du jour

2 – Suivi des actions aéronautiques en cours à Météo-France intéressant la Commission, par Julien Desplat, 
MF/D2I/Aéro.

3 – Eléments de contexte concernant le service météorologique à l’aviation de transport :
a) contexte international

▪ Les projets SESAR dans lesquels MF est impliqué (SDM, SESAR2020), par Stéphanie 
Desbios, MF/DSM/Aéro ;

▪ Point d’avancement sur les travaux de l’ET-ISA de la Commission de Météorologie 
Aéronautique de l’OMM par Stéphanie Desbios, MF/DSM/Aéro.

b) contexte national
▪ MAA auto.

4 – « Avancement des actions prises en charge par le STAC relatives au sujet de contaminations des pistes et
enjeux de sécurité», par Valérie Goudeau, STAC/SA.

5 - Suivi du vœu 2017 sur l’amélioration de l’affichage des deux types de turbulences, de ciel clair (CAT) et 
de nuages (Turb-cld), par Julien Desplat, MF/D2I/Aéro.

6 - « Projet LIDARS aérosols », par Gérard Rey (MF/DSO/DOA)

7 – Points divers : 
• Conclusions de la réunion des présidents des commissions du CSM du 09 mars 2017 relatives à 

l’évolution du CSM, par Dominique André, MF/DSM/DA ;
• Proposition d’élargissement des membres de la Commission, par Thierry Leon ;
• Propositions de présentations pour la prochaine Commission ;
• Date et lieu de la prochaine réunion.

Pour le Président T. LEON
le Secrétaire de la Commission, J. DESPLAT
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