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1. Préambule

Le présent rapport reprend les éléments publiés dans le rapport d’activités général1 de Météo-France et
les détaille pour ce qui concerne le service météorologique à la navigation aérienne.

2. Introduction

Dans le secteur aéronautique, l’activité de Météo-France reste étroitement liée aux évolutions interna-
tionales, tant mondiales qu’européennes.

Au niveau mondial, l’amendement 77 de l’Annexe 3 de la Convention de l’Organisation de l’aviation ci-
vile internationale (OACI) relative à l’assistance météorologique à la navigation aérienne internationale,
est entré en application le 10 novembre 2016. Les évolutions réglementaires associées ont conduit Mé-
téo-France à poursuivre ses travaux sur le transcodage au format numérique des messages de météo-
rologie aéronautique, à enrichir le site AÉROWEB par des cartes de prévision supplémentaires et à pu-
blier une nouvelle édition de son Guide aviation.

Au niveau européen, la conformité de Météo-France aux exigences du ciel unique européen (CUE) a
été renouvelée en décembre 2016 par un nouveau certificat de prestataires de services météorolo-
giques délivré pour une durée illimitée. De plus, Météo-France a maintenu une contribution très active
au  volet  météorologique  du  programme européen  SESAR  (Single  European  Sky  ATM  Research)
consacré à la modernisation du système de gestion du trafic aérien.

Par ailleurs, Météo-France a poursuivi ses actions d’amélioration du service rendu aux usagers de l’es-
pace aérien français, notamment au travers de développements et de déploiements de systèmes inno-
vants visant à améliorer la performance technique et économique. Ainsi par exemple : un premier ré-
seau de lidars opérationnel a été installé en métropole pour mieux suivre les cendres volcaniques ; des
prévisions d’atterrissage automatiques ont été ajoutées aux messages d’observation METAR automa-
tiques ; une nouvelle carte de temps significatif pour l’Europe et le Proche Orient a été mise en place à
la demande des compagnies aériennes,etc…

De plus, Météo-France a continué à optimiser sa production et maîtriser ses coûts en limitant le nombre
de centres de rattachement aéronautiques (CRA) et en poursuivant la généralisation de l’observation
automatique d’aérodrome en métropole.

Enfin, Météo-France a renforcé ses actions de formation vers les prévisionnistes aéronautiques, dont la
formation initiale est conforme aux exigences de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et
dont les compétences sont évaluées selon les dispositions également requises par l’OMM.

3. Bilan des indicateurs de disponibilité et continuité de service

3.1. Observations d’aérodrome METAR

Des messages d’observations régulières METAR ont été élaborés pour 84 aérodromes en métropole et

22 aérodromes en outre-mer.

Ces messages sont produits à une fréquence semi-horaire2.

1 Le rapport d’activité général 2016 est disponible sur le site de l’établissement :
https://rapportannuel.meteofrance.fr/ 
2 À l’exception de Saint-Pierre-Pointe-Blanche (Saint-Pierre et Miquelon) où la fréquence des METAR est restée 

horaire en 2016.
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Indicateur
Zone

couverte
Valeur cible

Résultats
année 2016

Disponibilité : taux de disponibilité des METAR 
semi-horaires produits annuellement dans le 
cadre de la veille d’aérodrome

Métropole 98% 99.4%

Outre-mer 98% 
99%

Ponctualité: taux annuel de disponibilité des 
METAR horaires arrivés dans la base de 
données de Météo-France  pour H+ 10 minutes 
par rapport aux METAR reçus

Métropole 95 % 99.7 %

Outre-Mer 95 % 
99.5 %

Les objectifs de disponibilité et de ponctualité des METAR  sont très largement atteints en métropole et
en outre-mer.

3.2. Prévisions d’aérodrome TAF

Des messages de prévisions d’aérodrome TAF ont été produits pour 69 aérodromes en métropole et 19
aérodromes outre-mer.
Ces TAF sont :
• soit des TAF courts de validité 9 heures. Ils sont alors renouvelés toutes les 3 heures durant la
période pour laquelle le service TAF est demandé,

• soit des TAF longs de validité  24 heures ou 30 heures. Ils sont alors renouvelés toutes les
6 heures durant la période pour laquelle le service TAF est demandé.

Pour un aérodrome donné, il ne peut y avoir production que d’un seul type de TAF, soit court ou soit
long. La période de validité des TAF pour un aérodrome est fixée à partir des besoins exprimés par
les usagers de l’aérodrome.

Période de validité TAF 9h TAF 24h TAF 30h TOTAL

Nombre
d’aérodromes en
métropole

14 44 11 69

Nombre
d’aérodromes en 
outre-mer

4 13 2 19

Indicateur
Zone

couverte
Valeur cible

Résultats
année 2016

Disponibilité : taux annuel de disponibilité des 
TAF produits dans le cadre de la veille 
d’aérodrome 

Métropole 98% 98.9%

Outre-mer 98% 
96.4%

Ponctualité:  taux annuel des TAF arrivés sur le 
commutateur de messages TRANSMET pour 
H+25 minutes  (H étant l’heure de début de 
validité du TAF moins 1 heure) par rapport aux 
TAF produits

Métropole 95% 96.8 %

Outre-Mer 95 %

90.7 %
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En métropole, les objectifs de  disponibilité et de ponctualité des TAF sont largement atteints.
En outre-mer, les résultats sont en revanche inférieurs aux objectifs, cela principalement en raison des
mouvements sociaux qui ont été très suivis en Antilles/Guyane. 

3.3. Cartes de temps significatif TEMSI

En complément des cartes de temps significatif (TEMSI ou SIGWX) produits par le Système Mondial de
Prévision de Zone (SMPZ ou WAFC) pour les niveaux de haute et moyenne altitude, Météo-France éla-
bore des cartes TEMSI spécifiques pour les zones de métropole et d’outre-mer.

Indicateurs de ponctualité: Pourcentage annuel (arrivés sur le 
système TRANSMET pour H-7 minutes (H étant l’heure limite de mise 
à disposition)

Valeur cible
Résultats année

2016

TEMSI France (basses couches) 

95% de
TEMSI

disponibles
à l’heure
donnée 

86%

TEMSI EUROC 96%

TEMSI Réunion 98.4%

TEMSI Antilles Guyane 97%

TEMSI Guyane (basses couches) 95.25%

TEMSI Polynésie Française 96.2%

TEMSI Nouvelle-Calédonie 98%

TEMSI Wallis 98.2%

Les scores du TEMSI FRANCE ont nettement baissé par rapport à 2015 en raison: 
• de plusieurs mouvements sociaux intervenus durant l’année,
• des modifications d’ergonomie du progiciel de saisie, avec le passage au nouvel outil SYNOP-

SIS (en remplacement de l’outil SYNERGIE),
• de l’arrivée de nouveaux prévisionnistes aéronautiques au centre national de prévision (CNP).

Pour 2017, de nouvelles conditions de calcul de cet indicateur ont été définies en cohérence avec les
solutions technologiques mises en œuvre pour la diffusion des produits. En effet, si le temps de diffu-
sion de TEMSI sur SYNOPSIS a augmenté de quelques minutes, le temps de circulation des produits
entre le commutateur central de messages TRANSMET et l’usager a nettement diminué ces dernières
années.

Les scores du TEMSI Guyane atteignent à peine l'objectif en raison des mouvements sociaux qui ont
affecté les Antilles-Guyane.

Les scores des autres TEMSI dépassent l’objectif fixé.

3.4. Délais maximums de première intervention corrective

Météo-France s’est engagé à respecter des délais maximums de première intervention de maintenance
corrective sur les aérodromes pour lesquels il  assure la maintenance des équipements météorolo-
giques (~150 aérodromes pour la métropole et l’outre-mer).

Ces délais maximums sont de 3 h (Paris-CDG et Paris-Orly), 15 h pour les 10 autres aérodromes les
plus importants en métropole, 2 jours ouvrés pour tous les autres aérodromes RSTCA et 3 jours ouvrés
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pour les aérodromes non RSTCA de métropole. Ils varient entre 3, 5 et 8 jours ouvrés selon les sites
pour les aérodromes non RSTCA d’outre-mer.

Les cibles fixées quant au respect de ces délais sont: 95% d’interventions réalisées dans les délais
pour les délais de 3 h et 15 h, 90% pour les autres délais.

Pour un total de 565 interventions en 2016, les scores obtenus sont les suivants :
-  95% pour le délai de 3 h;
-  93% pour le délai de 15 h ;
-  97%,pour le délai de 2 jours ouvrés.
-  95% pour le délai de 3 jours ouvrés
- 100 % pour les délais de 5 et 8 jours ouvrés.
Les objectifs fixés sont donc majoritairement atteints. On relève cependant un score légèrement en
dessous de la cible pour les aérodromes soumis à un délai maximum de 15 heures.

3.5. Bilan des pannes sur les aérodromes de Catégorie 3 

Une analyse spécifique des pannes d’équipements météorologiques intervenues sur les aérodromes
fournissant un service d’approche de Catégorie 3 et ayant conduit à une interruption du service fourni,
est réalisée annuellement à la demande de la DSNA. 

Pour la métropole, les aérodromes concernés sont:
Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Lyon-St-Exupéry, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Bâle-Mulhouse,
Nantes, Beauvais, Strasbourg, Lille, Brest, Pau, Clermont-Ferrand, Limoges, Châlons-Vatry, Metz-Nan-
cy-Lorraine, auxquels Nice a été rajouté du fait de son importance. 

Pour ces 18 aérodromes, 121 pannes ont été relevées en 2016 (contre 144 en 2015). Elles se répar-
tissent de la façon suivante, selon les paramètres ou systèmes concernés:

Paramètre/Système Nombre de
pannes

Pourcentage

Visibilité 53 43,8 %

Hauteur de la base des nuages 13 10,7 %

Vent 24 19,8 % 

Pression 6 5 %

Température 1 0,8 %

Temps présent 10 8,3 %

Station automatique d’acquisition
des paramètres

3 2,5 %

Panne affectant tout le site 6 5 %

Afficheur vent/pression 2 1,7 %

Calculateur d’observation Cobalt 2 1,7 %

Capteur Foudre (détection des
TS/CB)

1 0,8 %

Total 121 100 %
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A titre expérimental, en 2016, l’écart entre la date de détection d’une panne et la date de la première in-
tervention corrective qui a permis la résolution du problème a été évalué. Les résultats obtenus sont les
suivants :

Délai de résolution de la
panne

Nombre
d’interventions

Pourcentage

0-3h 23 19,0

4-15h 45 37,2

16-48h 27 22,3

48-72h 4 3,3

> 72h 8 6,6

Information non disponible 14 11,6

Total 121 100

En première analyse, on constate que dans plus de la moitié des cas, la panne est résolue en moins de
15 h.

Pour l’outre-mer, seul l’aérodrome de Saint-Pierre-Pointe-Blanche (Saint-Pierre et Miquelon) est doté
d’une piste d’approche de Catégorie 3. En 2016, 11 pannes d’équipements météorologiques ont été re-
censées (contre 13 en 2015), réparties de la façon suivante :
- 6 pannes de visibilité, dont une seule ayant réellement impacté le service fourni,
- 1 panne de vent,
- 1 pannes de pression,
- 1 panne de hauteur de la base des nuages,
- 2 pannes de la sonde d’humidité.

4. Activités d’exploitation générale : faits marquants 

4.1. Observation

4.1.1. Équipements d’observation sur aérodrome

Après concertation avec la DSNA, le feu vert pour le déploiement des nouveaux afficheurs autonomes
de vent et pression dans les tours de contrôle a été donné et les installations ont commencé sur plu-
sieurs aérodromes. Il est prévu de terminer ce déploiement au premier semestre 2017 sur les aéro-
dromes RSTCA de métropole et d’outre-mer 

En lien avec la DSNA, des études sur la représentativité de l’observation automatique ont été conduites
pour 26 aérodromes de métropole par les Directions Interrégionales (DIR) avec le support de la Direc-
tion des Systèmes d’Observation (DSO). A l’issue de ces études, il a été décidé de programmer en
2017 /2018  le déploiement de télémètres et/ou diffusomètres supplémentaires sur 11 de ces aéro-
dromes : Bastia, Biarritz, Calvi, Chambéry, Clermont-Ferrand, Figari, Lille, Pau, Perpignan, Rennes et
Tarbes. 

Suite à la demande de la DSNA, Météo-France a engagé une action de fiabilisation de la fourniture de
l’information pression au contrôle aérien. Dans ce contexte, une expérimentation portant sur l’utilisation
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d’un baromètre de secours en tour de contrôle a été menée en 2016 sur l’aérodrome de Lyon Saint
Exupéry. Un second test sera réalisé en 2017 sur un autre aérodrome pour compléter les résultats très
positifs de la première étude. Ce nouveau test portera notamment sur les aspects relatifs à l’intégration
du baromètre dans la tour de contrôle et plus particulièrement sur le pupitre du chef de salle.

4.1.2. Amélioration de la signalisation des phénomènes convectifs dans les 
observations automatiques

L’applicatif MACMA, qui s’appuie sur la fusion des données issues des radars de précipitation et des
données issues des capteurs de détection de la foudre, permet de signaler les phénomènes convectifs
dans les messages automatiques d’observation. En 2016, des améliorations ont été apportées à ce
produit : 

• Ainsi grâce à l’intégration dans MACMA des données foudre issues du réseau de détection
foudre GLD360 disponible à La Réunion et aux Antilles, les observations automatiques produites pour
les aérodromes de Pointe-à Pitre-Le-Raizet , Martinique-Aimé-Césaire, La Réunion Roland-Garros et
Saint-Pierre-Pierrefonds peuvent à présent être renseignées en informations sur la présence d’orages
et de CB.

• De plus, la prise en compte des données satellite permet désormais, en cas de ciel clair, de
renseigner  l’absence  de  convection  dans  les  observations  automatiques  d’aérodrome,  même  s’il
manque des données radar.

4.1.3. Un réseau de LIDARs pour le suivi des cendres volcaniques

En 2010, l'éruption du volcan islandais Eyjafjöll désorganisa le ciel européen. Afin d'améliorer la gestion
de l'espace aérien sur le territoire en cas d’éruption volcanique, Météo-France s’est doté en 2016 d’un
réseau opérationnel de cinq LIDARs « aérosols », le premier à être opérationnel en Europe.
Ces LIDARs ont été installés sur les sites d’Aléria (Haute-Corse), Brest (Finistère), Lille (Nord), Momuy
(Landes) et Trappes (Yvelines) 
Un LIDAR mobile a été par ailleurs implanté à Toulouse. Il a vocation a être déplacé en cas de crise
volcanique à la demande du Centre d’avis de cendres volcaniques (VAAC)  de Toulouse.  
Les données issues de ces LIDARs vont compléter la couverture globale apportée par les données
satellite. Elles permettront de mieux localiser et caractériser les nuages de cendres volcaniques et de
mieux prévoir leur déplacement.

4.1.4. Expérimentation de détection du cisaillement de vent avec un radar
profileur de vent

Pour répondre au besoin de signaler les cisaillements de vent sur l’aérodrome de Clermont-Ferrand,
Météo-France a décidé d’organiser une expérimentation en utilisant un radar UHF profileur de vent. En
2016, les travaux d’infrastructure nécessaires à l’installation de ce profileur ont été menés et un proto-
cole expérimental a été défini, pour une mise en œuvre en 2017.

4.2. Veille et prévision

4.2.1. Mise en place  de TENDANCE dans les METAR AUTO

Depuis la mise en place des METAR AUTO, la TENDANCE (prévision d’atterrissage ajoutée à la fin des
messages METAR pour les deux heures qui suivent l'heure du METAR) ne concernait plus que les aé-
rodromes avec présence humaine d'un observateur. Cette absence de TENDANCE dans les METAR
AUTO constituait d’ailleurs une différence notifiée par la France à l'OACI vis-à-vis des dispositions de
l’Annexe 3 (Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale).

Une TENDANCE élaborée automatiquement à partir des prévisions humaines du TAF a été mise en
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place  fin  2015  pour  les  aérodromes  de  Quimper,  Strasbourg,  Cannes,  Perpignan,  Cayenne-Félix-
Éboué et Martinique-Aimé-Césaire. Depuis le printemps 2016, ce calcul a été généralisé et tous les
METAR des aérodromes de métropole et d’outre-mer pour lesquels des TAF sont produits, bénéficient
désormais d’une prévision d’atterrissage TENDANCE.

4.2.2. ASPOC 3D 

Le système ASPOC, développé pour répondre aux besoins du contrôle aérien, permet d’identifier les
cellules orageuses significatives avec une résolution spatiale de 1km et une résolution temporelle de 5
minutes. Les données radar ainsi traitées et complétées par les données foudre, sont mises à disposi-
tion des centres en route de navigation aérienne (CRNA) et des plus grands centres de contrôle d’ap-
proche de métropole, sous la forme du produit ASPOC Web.

ASPOC Web ne permettant pas de visualiser l’extension verticale des phénomènes convectifs, infor-
mation importante pour améliorer la sécurité des vols notamment dans le cadre du contrôle en route,
un produit de type ASPOC tridimensionnel, appelé ASPOC 3D a été développé puis testé en métropole
en 2014/2015. A la suite de cette expérimentation tout à fait positive, des améliorations de l’interface
homme-machine (IHM) ont été demandées par la DSNA. Elles sont en cours de réalisation avec un dé-
ploiement généralisé en métropole d’ASPOC 3D prévu courant 2017.

Par ailleurs, ASPOC 3D a été expérimenté en 2016 avec succès au centre de contrôle de Martinique. Il
s’agissait d’un premier test d’ASPOC en outre-mer où aucun service de la DSNA n’était équipé de cet
outil. Le système ASPOC 3D est désormais installé au poste de chef de tour de Martinique-Aimé-Cé-
saire et devrait être déclaré opérationnel en 2017.

4.2.3. Utilisation pré-opérationnelle des radars bande X de Nice et Paris-
CDG

Deux radars de précipitations en bande X ont été installés sur aérodrome, le premier à Nice fin 2014 et
le second à Paris-Charles-de-Gaulle fin 2015. Ils ont été utilisés en 2016 de façon pré- opérationnelle,
pour tester leur capacité à délivrer des informations météorologiques spécifiques aux prévisionnistes,
afin  que  ceux-ci  puissent  dès  lors  informer  les  contrôleurs  aériens  de  la  survenue  d'événements
comme le cisaillement de vent, la neige ou l'activité convective. 

A Nice, l'expérimentation a été spécifiée avec le Service de Navigation Aérienne (SNA) local. Elle a per-
mis de réaliser des actions d'information auprès des contrôleurs et des pilotes sur les performances du
radar et sur la nécessité d'échanger des informations, notamment lors d'épisodes de cisaillement de
vent, qui se sont révélés peu fréquents.

A Paris-Charles-de-Gaulle, le radar a été utilisé par les prévisionnistes pour mieux cerner la durée des
épisodes pluvieux et a permis, lors de deux épisodes atypiques, de mieux appréhender la situation mé-
téorologique. Le besoin de mieux discriminer les hydrométéores (grêle, neige, ….) étant un besoin im-
portant au niveau de CDG, l'aptitude du radar en ce domaine pourrait apporter des enseignements inté-
ressants.

4.2.4. Une nouvelle carte TEMSI EUROC pour répondre au besoin des 
compagnies aériennes

Depuis plus de vingt ans, Météo-France produit régulièrement une carte du temps significatif pour l'aé-
ronautique couvrant l'Europe.

Réalisé à la demande des compagnies aériennes pour leurs vols courts et moyens courriers, la carte
TEMSI EUROC est élaborée toutes les 3 heures, tout au long de l'année. 

Elle indique la prévision à quatre heures d'échéance de tous les phénomènes significatifs pour l'aéro-
nautique, tels que les zones givrantes, les orages et les zones de turbulence, mais aussi d'autres para-
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mètres utiles à la préparation des vols comme les fronts, la nébulosité, la visibilité, les courants jets et
l'isotherme 0°C.

Pour mieux couvrir encore le réseau des vols moyens courriers, Météo-France, à la demande des com-
pagnies, a étendu significativement le domaine géographique de la carte, qui inclut depuis juillet 2016
le Proche-Orient.

4.3. Diffusion de l’information météorologique destinée aux usagers 
aéronautiques

4.3.1. Expérimentation d’extranets aéroports dits « automatiques »

En 2015 et 2016, des sites extranets aéroports dits automatiques ont été expérimentés pour les aéro-
ports de Marseille, Montpellier, Toulouse et Bordeaux, en collaboration, selon les sites, avec les Ser-
vices de Navigation Aérienne (SNA)  et/ou les exploitants des aéroports concernés. Ces sites sont éla-
borés à partir de la base de prévision amont de Météo-France et des prévisions d’aérodrome TAF réali-
sés par les prévisionnistes aéronautiques pour ces aéroports. L’un des produits majeurs proposé sur un
tel site est « l’aérogramme », qui offre une vision à la fois complète et synthétique de la prévision mé-
téorologique sur la plate-forme concernée, depuis l’heure à venir jusqu’à 7 jours d’échéance avec un
pas horaire pour les 24 premières heures de prévision. 

Cette expérimentation a débouché sur le déploiement opérationnel des extranets de Marseille et Mont-
pellier début 2017.

Les sites extranets aéroports dits automatiques viennent compléter l’offre de Météo-France en matière
de sites rassemblant les informations météorologiques nécessaires à la prise de décision collaborative
pour les usagers d’une même plate-forme aéroportuaire. Il existe en effet, depuis plusieurs années des
sites extranets expertisés, mis à jour en temps réel par un prévisionniste dédié, pour les cinq aéroports
dits à enjeux : Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Lyon-St-Exupéry, Bâle-Mulhouse et plus récemment
Nice-Côte d’Azur.

4.3.2. Transcodage au format numérique des messages aéronautiques

L’amendement 77 de l’Annexe 3 de l’OACI, applicable depuis le 10 novembre 2016, recommande aux
États de diffuser les messages météorologiques aéronautiques METAR, SPECI, TAF, SIGMET, AIR-
MET, VAA, TCA  dans un format numérique, en plus d’être diffusés au format actuel.

Cette recommandation OACI a valeur de norme en France où l’État demande de se conformer à la fois
aux normes et recommandations de l’OACI.

En conséquence, Météo-France a poursuivi en 2016 le travail engagé en 2015 sur le transcodage des
messages METAR, SPECI et TAF au format numérique XML (IWXXM). La diffusion effective de ces
messages au nouveau format débutera au printemps 2017 quand le protocole de diffusion numérique
AMHS de l’OACI aura été mis en œuvre entre Météo-France Toulouse et la DSNA/ CESNAC Bordeaux,
avec l’appui technique de la DSNA/DTI. Cette diffusion concernera dans un premier temps les mes-
sages émis pour les aérodromes français de métropole puis les messages émis par les pays pour les-
quels la France est ROC (Regional OPMETCenter), à savoir Gibraltar, l’Espagne, le Portugal, l’Italie, le
Maroc, l’Algérie, la Tunisie et Malte.

Le transcodage au format numérique des SIGMET, AIRMET, VAA et TCA sera réalisé en 2017.

4.3.3. Nouvelle version d’AÉROWEB

Le service  AÉROWEB (sites AÉROWEB et AÉROWEB PRO) a été mis à jour pour prendre en compte
les évolutions induites par l'amendement 77 de l’Annexe 3 de l’OACI : ajout de prévisions de vent, tem-
pérature (cartes WINTEM) et de prévisions d’altitude géopotentielle aux niveaux de vol FL 80 (750
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hPa), 210 (450 hPa) et 480 (125 hPa), ajout de prévisions d’humidité au niveau de vol FL 80 (750 hPa).

Outre cette mise en conformité réglementaire, quelques évolutions complémentaires ont été introduites
dans ces nouvelles versions: 

• AÉROWEB PRO

◦ Dossiers de vol : désormais il est possible de disposer des avis graphiques de cyclone tro-
pical (TCAG) élaborés par le centre d’avis consultatifs (TCA) de Tokyo lorsque ce centre
producteur (indicatif OACI : RJTD) est sélectionné pour un dossier de vol ;

◦ Ajout d'une demande de géolocalisation lors de la connexion afin que l’information sur la vi-
gilance soit adaptée à la région du demandeur: métropole, Réunion, Antilles, Guyane, Nou-
velle-Calédonie, Polynésie française.

• AÉROWEB

◦ Amélioration de la rubrique relative aux prévisions issues du modèle numérique AROME à
maille fine :
▪ Ajout des nébulosités prévues par le modèle pour plusieurs tranches d’atmosphère don-

nées ;
▪ Amélioration de la résolution horizontale qui passe à 1,3 km.

4.3.4. Nouvelle édition du Guide aviation

L'édition 2016-2018 du Guide aviation de Météo-France est disponible sur le site internet de Météo-
France et sur AÉROWEB. Elle est également mise à disposition des pilotes dans sa version papier via
les fédérations aéronautiques. Le Guide a été remis aux membres de la commission aviation de trans-
port du Conseil Supérieur de la Météorologie (CSM) le 10 novembre et aux membres de la commission
aviation légère le 6 décembre 2016. 

Destiné aux pilotes de l'aviation générale, le Guide aviation est édité par Météo-France dans le cadre
de sa convention avec la Direction du Transport Aérien (DTA) de la DGAC. Il est régulièrement actuali-
sé pour être conforme aux évolutions des dispositions réglementaires relatives à la météorologie (An-
nexe 3 de la convention OACI).

À l’occasion de sa réédition, le Guide aviation a fait cette année l’objet d’une refonte éditoriale. L’objec-
tif visait à réaffirmer sa vocation de « guide » sous la forme d’un document précis, pratique et léger. Il
comprend désormais uniquement les informations essentielles sur la production de Météo-France à
destination de l’aéronautique et sur les moyens de l’interpréter. Les dossiers traitant des phénomènes
météorologiques significatifs pour l’aéronautique sont disponibles, hors Guide, sous la forme de fiches
téléchargeables sur AÉROWEB.

Une réflexion sera menée pour proposer d’ici 2018 aux pilotes de l’aviation générale l’ensemble des in-
formations fournies jusqu’à présent par le Guide aviation désormais sous un format uniquement numé-
rique, consultable sur AÉROWEB.

4.3.5. Nouvelle version du didacticiel

Le didacticiel est un outil disponible en ligne (https://aerodidact.enm.meteo.fr/), destiné aux pilotes et
aux personnes souhaitant connaître la signification des productions météorologiques ou de mieux com-
prendre les  phénomènes météorologiques impactant  l'activité  aéronautique.  Il  propose des rappels
théoriques ainsi que de nombreux exercices pour tester les connaissances.

Une nouvelle version de ce didacticiel a été déployée le 6 décembre 2016.

Les nouveautés concernent le visuel, le contenu, qui est désormais à jour de l’amendement 77 de l’An-
nexe 3 de l’OACI, et les exercices de tests qui ont été enrichis.
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Des forums permettent également de poser des questions ou d’échanger sur ces sujets météorolo-
giques. De plus, les fédérations d'aviation légère et sportive peuvent y déposer des contenus météoro-
logiques propres à leur activité.

5. Activités d’exploitation liées aux responsabilités confiées à Météo-
France dans le cadre de l’OACI

5.1. Activités du centre VAAC de Toulouse

Depuis les années 80, la présence de cendres volcaniques dans l’atmosphère a conduit à plusieurs ca-
lages moteur et a été identifiée comme un danger potentiel sérieux pour les aéronefs. Pour y faire face,
l’OACI a mis en place la veille volcanique le long des routes aériennes internationales (IAVW). Dans ce
cadre, neuf centres conseil en cendres volcaniques (VAAC) ont été désignés pour observer et prévoir
le déplacement des nuages de cendres et pour diffuser  aux usagers aéronautiques les messages
d’alerte associés, sous forme de bulletins alphanumériques et de graphiques. 

La France assure ainsi, par accord régional de navigation aérienne, la fonction de VAAC pour l’Europe
continentale centrale et méridionale, l’Afrique, le Moyen-Orient ainsi que tout l’ouest de l’Asie. 

La zone de responsabilité du VAAC Toulouse a des frontières communes avec six autres VAAC (Bue-
nos Aires, Darwin, Londres Montréal, Tokyo et Washington).

Ce centre est mis en œuvre à Météo-France/Toulouse, par la Direction des Services de la Météorologie
au sein du Département Aéronautique.

La fonction VAAC s’appuie principalement  sur l’imagerie des satellites météorologiques géostation-
naires Météosat et sur les modèles de dispersion des cendres volcaniques. En complément, depuis
peu, les prévisionnistes du VAAC disposent des données issues du nouveau réseau de LIDARs installé
en 2016. En effet, ces données, pour l’utilisation desquelles ils ont été formés, sont maintenant visuali-
sables sur leur poste de travail.

Production

Vingt-trois  messages  consultatifs  opérationnels  de  cendre  volcanique  sous  forme  alphanumérique
(VAA : Volcanic Ash Advisories) et sous forme graphique (VAG : Volcanic Ash Graphics) ont été émis
par le VAAC de Toulouse en 2016:

· 20 VAA /VAG pour l’Etna (Italie)
· 2 VAA/VAG pour le Piton de la Fournaise (La Réunion) 
· 1 VAA/VAG  pour le Stromboli (Italie)

Deux messages consultatifs ont été produits et émis dans le cadre d’exercices nationaux et quatre
dans le cadre d’exercices internationaux :

Entraînement des prévisionnistes

Le protocole  d’entraînement  des prévisionnistes  aux productions  du VAAC est  revu  tous  les  ans.
Chaque prévisionniste a pour objectif de réaliser au minimum deux entraînements par an.

Le protocole d’entraînement impose de lancer les différents modèles de trajectoire et de dispersion de
polluants avec des scénarios donnés et de les analyser, puis de produire et de publier (sur un site ac-
cessible uniquement en interne à Météo-France) des VAG et des VAA  ainsi que des cartes de concen-
trations, conformément au Plan d’urgence de la région EUR/NAT de l’OACI.

Modifications techniques et développements significatifs

Une proposition a été faite à la Task Force EUR/NAT VATF (Volcanic Ash Task Force) de l’OACI qui
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s’est réunie en février 2016 à Paris, de passer de la production de cartes de concentration de cendres
(non recommandées par l’OACI) vers une production de cartes de colonne totale (total column mass
loading). Des développements ont été menés à Météo-France pour produire des cartes de colonne to-
tale depuis les champs du modèle de dispersion MOCAGE, Les prévisionnistes peuvent dès à présent
visualiser ces champs sur le nouvel outil de visualisation/production SYNOPSIS.

Les cartes de contamination (ou colonne totale) ont été présentées une première fois au bureau OACI
de Paris Neuilly en février 2016, avec des exemples de cartes fournies par les deux VAAC européens
(Londres et Toulouse).

Ces cartes ont été testées par les usagers (compagnies aériennes en particulier) lors de l’exercice
VOLCEX16.01 et ont rencontré un accueil mitigé. D’éventuelles propositions d’amélioration devraient
être soumises à l’OACI avant de tester le nouveau produit en novembre 2017 lors de l’exercice VOL-
CEX2017.01 durant lequel le VAAC Toulouse sera le VAAC désigné pour la production.

Secours avec le VAAC de Londres

Les deux VAAC européens, Toulouse et Londres sont secours mutuels, Des exercices (1 à 3 par an)
permettent de tester et de pratiquer les procédures de secours et la production/envoi de messages/gra-
phiques d’un VAAC au nom de l’autre.

Exercices internationaux

Le comité de pilotage des exercices de simulation de crise volcanique (EUR/NAT VOLCEX/SG), mis en
place par le Groupe Européen de Planification de la Navigation Aérienne (GEPNA) de l’OACI s’est
réuni deux fois en 2016 pour planifier puis assurer le bilan de l’exercice VOLCEX16.01. Ce groupe
comprend des membres d’Eurocontrol et de l’OACI, des VAAC Toulouse et Londres, des représentants
du contrôle et de la gestion du trafic aérien d’Italie, d’Islande et du Portugal (Açores), ainsi que des
membres d’IATA (International Air Transport Association).

Durant l’exercice VOLCEX16.01, le VAAC de Londres a été directement impliqué puisque l’exercice
était fondé sur la simulation d’une éruption islandaise. Cependant, le VAAC Toulouse est resté vigilant
pendant les deux jours de l’exercice, prêt à assurer le secours si besoin.

En 2016, deux réunions ont permis au responsable du VAAC de Toulouse de rencontrer respectivement
les autorités de l’aviation civile et les services de la navigation aérienne italiens et portugais ainsi que
les observatoires volcanologiques de Catania (Sicile) et des Açores, désignés par les plans régionaux
de  la  navigation  aérienne.  Un  programme  d’exercices  bilatéraux  (France-Italie  pour  VOLCITA et
France-Portugal pour VOLCAZO) a été établi pour 2016 et 2017. 

Les exercices VOLCITA16.01 et VOLCAZO16.01 ont été menés en 2016.

Rencontres internationales 

Le VAAC deToulouse a participé en mai 2016 à l’Atelier de bonnes pratiques des VAAC organisé par
l’OMM et aux deux réunions OACI (MOG : Met Operations Group et MISD : Met Information and Ser-
vice Development, groupes de travail du MET Panel) annuels relatifs aux cendres volcaniques.

5.2. Activités de la banque de données OPMET et du ROC Toulouse

Dans le cadre du Système Mondial de Prévision de Zone de l’OACI (SMPZ ou WAFS), la France as-
sure des responsabilités particulières pour l’échange des données météorologiques. 

Ainsi, la Direction des systèmes d’information (DSI) de Météo-France héberge une Banque de données
(BD) internationales OPMET pour la région EUR.

Au titre du plan de navigation aérienne de la région EUR, la DSI héberge également un Centre régional
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et interrégional pour les échanges de données OPMET (ROC) incluant celles en provenance ou à des-
tination de la région OACI AFI.

Les échanges de données OPMET reposent sur trois centres à vocation internationale, régionale et in-
terrégionale  (Londres,  Toulouse  et  Vienne),  dénommés  centres  ROC  (Regional  OPMET  Centre).
Chaque centre ROC a ainsi une zone de responsabilité bien identifiée. Pour le ROC Toulouse, cette
responsabilité couvre le Portugal, l’Espagne, Gibraltar, l’Italie, Malte, l’Algérie, le Maroc, la Tunisie ainsi
que l’échange de données avec l’ensemble de la région OACI AFI. 

L’exploitation de la banque de données (BD) OPMET se fait en coordination étroite avec celle des deux
autres banques de données européennes (Vienne et Bruxelles), notamment dans le cadre du DMG de
la région EUR de l’OACI, groupe de travail chargé de la gestion des données OPMET et dépendant du
METG, lui-même sous-groupe en charge des questions météorologiques au sein du Groupe Européen
de Planification de la Navigation Aérienne (GEPNA). Le DMG, auquel participe Météo-France, se réunit
au moins 3 fois par an et lance des actions régulières. 

5.3. Activités du centre TCAC de La Réunion

Dans le cadre du Système Mondial de Prévision de Zone (SMPZ ou WAFS) mis en œuvre par l’OACI,
la France assure, par  accord régional  de navigation aérienne, la responsabilité  de « Centre d’avis
consultatifs de cyclones tropicaux» (TCAC) pour le Sud-Ouest de l’océan Indien. Ce centre est implan-
té à Météo-France/La Réunion (Direction Interrégionale de l’océan Indien) et sa zone de responsabilité
s’étend de l’équateur au 40ème Sud, entre le 30ème Est et le 90ème Est.

Le TCAC de La Réunion travaille en coopération avec les bureaux régionaux de l'OACI en Afrique, ain-
si qu'avec le Comité des cyclones tropicaux de l'OMM (Organisation Météorologique Mondiale) pour le
Sud-Ouest de l'océan Indien (CR1) et s’attache à assurer une production et une diffusion de ses avis
conformes aux normes et recommandations spécifiées par l'Annexe 3 de l’OACI.

En 2016, le TCAC de La Réunion a émis 138 avis consultatifs (textes et graphiques), ce qui est un
nombre inférieur à la moyenne, reflétant une activité cyclonique inférieure à la normale sur le Sud-
Ouest de l'océan Indien, malgré l’occurrence du cyclone FANTALA, un phénomène exceptionnel, tant
en durée de vie que du fait de l’intensité maximale atteinte (cyclone tropical classé très intense et figu-
rant dans le top 5 des systèmes les plus intenses observés sur les 50 dernières années dans le Sud-
Ouest de l’océan Indien). 

Le TCAC de La Réunion s’efforce en permanence d’améliorer la qualité de ses prévisions cycloniques.
Pour l’exercice 2016, les erreurs de prévisions de trajectoires cycloniques ont été en baisse comparati-
vement à l’année précédente (l’erreur moyenne de prévision de trajectoire à 24h d’échéance redescen-
dant ainsi sous la barre des 100 km), mais sans toutefois atteindre le niveau record de l’année 2013. 

6. Activités de recherche et développement (R&D)

6.1. Contribution de Météo-France au programme SESAR

L'année 2016 est l'année de clôture de la première partie du programme SESAR, au cours de laquelle
les solutions développées et vérifiées au cours du projet dédié à la météorologie, à savoir le WP11.2,
ont contribué aux exercices de validation de certains projets orientés ATM, ou ont fait l'objet d'exercices
de démonstration tels que TOPLINK ou la SWIM Global Demo. Les équipes SESAR de Météo-France
ont concouru activement à la réussite de ces évènements au côté de leurs partenaires historiques du
projet WP11.2, principalement Thalès, le FMI (Institut de Météorologie de Finlande), le DWD (Service
météorologique allemand) et le UKMO (Service météorologique britannique). Il faut aussi ajouter l'évé-
nement de clôture du programme en juin 2016 au cours duquel les solutions 'météo' regroupées sous
le concept de 4DWxCube ont encore démontré leur bon niveau de maturité. Ceci a conduit l’entreprise
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commune SESAR (SESAR JU) à inclure dans le média de communication de tout le programme SE-
SAR (média appelé catalogue des solutions accessible via : http://www.sesarju.eu/solutions), la solution
4DWxCube appelée aussi 'Met Information Exchange', sous le numéro 35. Celle-ci est maintenant sur
la voie de la mise en opération, via les projets de déploiement SESAR.

Les trois projets de déploiement soumis par les partenaires EUMETNET dans le cadre de la résolution
UE appelée Pilot Common Project (PCP) et de l’appel à projets INEA CEF 2015 et finalisés début 2016
ont été retenus par le SESAR Deployment Manager (SDM)  pour cofinancement à hauteur de 50 %.

Ces projets ont démarré en octobre 2016 avec une première phase de développement du plan de tra-
vail de chacun des projets. L'objectif est de déployer trois services : un service d’information 2D et 3D
sur la convection, fondé sur la mosaïque radar européenne, un service de prévision harmonisée des
phénomènes météorologiques impactant le trafic aérien (givrage, turbulence, convection) qui couvre
l’Europe de l’Ouest et le service ou portail de mise à disposition d’information MET en conformité avec
le SWIM (MET-GATE) très attendu par la communauté aéronautique et pour lequel Météo-France sera
pilote de projet.

L'exercice de démonstration TOPLINK, terminé en 2016, a permis de tester et de valider un nouveau
système collaboratif de partage d’informations, notamment météorologiques, dédiés aux services de la
navigation aérienne, aux aéroports, aux compagnies aériennes et à l'aviation générale. Il a notamment
permis de démontrer que l’utilisation d’un tel système pouvait améliorer significativement les perfor-
mances opérationnelles et apporter une aide aux acteurs impliqués dans la gestion d'un vol, pour s'as-
surer que, même en situation à risque (zone orageuse à éviter par exemple), le vol et la trajectoire de
l'avion soient en permanence optimisés, du décollage jusqu’à l'atterrissage de l'appareil, tout en main-
tenant le niveau de sécurité et de confort des passagers.

6.2. L’utilisation du RDT dans le projet HAIC

Le projet HAIC 2012-2017 (projet européen du 7ème  PCRD) vise à caractériser les conditions environ-
nementales spécifiques à proximité des nuages convectifs qui peuvent conduire à des incidents aéro-
nautiques liés à la phase mixte et au givrage par cristaux de glace en haute altitude. 

Le RDT est un logiciel développé par Météo-France dans le cadre du NWCSAF. Le RDT détecte, suit et
caractérise les systèmes convectifs.

Dans le cadre du projet HAIC, Météo-France a opéré le logiciel RDT pour différentes campagnes de
mesures aéroportées à travers des chaînes de traitement dédiées. Le RDT et a été exploité sur diffé-
rents satellites et domaines: MTSAT pour la première campagne HAIC (Darwin, 2014), MSG pour la se-
conde (Cayenne, 2015) et Himawari-8 et Meteosat 7 pour la dernière (Darwin / La Réunion, 2016).

Le premier objectif était de cibler les zones de convection pour les avions de recherche. Le deuxième
objectif était d'étudier avec les données des campagnes de mesures le potentiel du RDT en tant qu'ou-
til de détection des zones de fort contenu en glace. Des études qualitatives et quantitatives ont fourni
des résultats raisonnablement bons, notamment en termes de probabilité de détection. 

Eu égard à ces bonnes performances de RDT, la dernière version NWCSAF du produit (v2016) com-
prend un attribut décrivant le risque de contenu en glace (IWC) à l'intérieur de chaque cellule. Cela per-
met à Météo-France d'envisager un service d'avertissement de l'usager sur les zones convectives avec
risque de cristaux de glace en forte concentration.

7. Évolutions organisationnelles concernant le service fourni à la 
navigation aérienne

Depuis plusieurs années, Météo-France a défini pour l’organisation du service météorologique d’aéro-
drome la fonction de « centre de rattachement aéronautique » (CRA). Un centre météorologique (CM)
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ayant une fonction de CRA assure, sur place ou à distance, pour les aérodromes qui lui sont rattachés,
les services météorologiques d’aérodrome tels qu’ils ont été contractualisés avec les exploitants des
aérodromes concernés. 

Dans  le  cadre  de  son  contrat  d’objectifs  et  de  performance  avec  l’État,  établi  pour  les  années
2012/2016 (COP 2012-2016), Météo-France a poursuivi la mise en œuvre du concept de CRA en s’or-
ganisant pour réduire progressivement sur la période de ce contrat le nombre de centres ayant une
fonction de CRA. 

Des gains de productivité ont été ainsi réalisés et fin 2016, les services météorologiques d’aérodrome
étaient assurés en métropole par 20 CRA contre 41 fin 2011, pour un nombre d’aérodromes resté sen-
siblement constant.

Direction
Inter
régionale
(DIR)

Centre-Est
DIRCE
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France
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DIRIC

Nord
DIRN
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6

En outre-mer, on peut noter aussi en 2016 la fin des activités aéronautiques du centre de Guadeloupe,
celles-ci étant désormais assurées par le centre de Martinique.

Parallèlement, l’observation automatique d’aérodrome s’est généralisée en métropole. Fin 2016, l’ob-
servation  humaine ne concernait  plus  que les  plates-formes dites  « à  enjeux »  (Paris-Charles-de-
Gaulle, Paris-Orly,Nice-Côte d’Azur,  Lyon-St-Exupéry et Bâle-Mulhouse) où elle sera maintenue, ainsi
que les plates-formes d’Ajaccio, de Bastia, Calvi et Montpellier sur lesquelles elle sera entièrement au-
tomatisée en 2017. 

8. Conformité aux règlements du ciel unique européen: un nouveau 
certificat à durée illimitée

Le 1er décembre 2016, à l’issue du certificat en vigueur qui expirait le 30 novembre, la Direction de la
sécurité civile (DSAC), autorité nationale de surveillance pour les prestataires de services de navigation
aérienne, a fait le choix de renouveler la certification Ciel Unique de Météo-France pour une durée illi-
mitée.

La DSAC a pris la décision d’une telle durée, maintenant autorisée par la réglementation européenne,
en raison du niveau de maturité atteint par Météo-France dans les services qu’il fournit à la navigation
aérienne. Elle indique aussi avoir une bonne confiance dans la conformité continue l’établissement et
dans sa capacité à corriger tout écart qu’elle pourrait relever dans les années à venir.

Ces conclusions positives de la DSAC résultent :
• du bilan de la surveillance continue qu’elle a réalisée depuis 2011 dans le cadre du deuxième

certificat,  au travers  :des  revues  documentaires  et  des  trois  audits  sur  site  mis  en œuvre
chaque année (en 2016 les Directions Interrégionales Centre-Est et Sud-Ouest ainsi que la Di-
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rection des Systèmes d’Information, la Direction des Ressources Humaines et le Département
des Missions Aéronautiques de la Direction Générale. )

• du suivi  des changements  pouvant  affecter  les  services  fournis,  changements  que  Météo-
France a l’obligation de lui notifier mensuellement,

• de l’analyse documentaire très approfondie qu’elle a effectuée en 2016, exigence par exigence,
des preuves de conformité fournies par Météo-France.

Ce nouveau certificat permet à Météo-France de conserver son statut, pour l’espace aérien français, de
prestataire exclusif de services météorologiques de navigation aérienne, tel que défini dans l’arrêté de
désignation du 20 décembre 2011. 

9. Écoute client

Au niveau national, la satisfaction des usagers s’évalue :
• dans les instances de concertation avec les usagers (compagnies, pilotes, exploitants d’aéro-

drome, contrôle aérien), que sont les Commissions aviation de transport et aviation légère du
CSM, ainsi que l’Atelier Météorologique de la Commission Consultative Économique du BA-
CEA ;

• lors des réunions (fréquence bimestrielle) du groupe de suivi de la convention DSNA/Météo-
France, et lors des deux réunions annuelles du Comité National DSNA/MF ;

• lors  des  réunions  avec  les  CRNA,  cadrées  par  la  mise  en  œuvre  des  protocoles  CVM
Toulouse/CRNA ;

• lors des réunions bilatérales (au moins une par an) avec l’UAF (Union des aéroports français) ;
• et aussi lors des réunions de coordination avec la DSAC (au moins 2 par an) et lors de la

réunion annuelle du Comité Directeur DSAC/Météo-France.

Aux niveaux régional et local, la satisfaction des clients s’évalue lors des réunions tenues par les DIR
avec les SNA d’une part et avec les exploitants d’aérodrome d’autre part. 
Les remontées de ces niveaux s’effectuent principalement lors de la revue annuelle du processus
d'écoute client « Satisfaire les besoins des clients aéronautiques civils » ESC4  et aussi plus partielle-
ment lors des 4 réunions annuelles du réseau national des correspondants aéronautiques Les réunions
avec les SNA sont formalisées avec la mise en application des protocoles régionaux qui prévoient des
réunions régulières (au moins une fois par an) . 
Les réclamations-clients issues des SNA arrivent généralement sous forme de FNE (fiches de notifica-
tion d’événements) et sont tout naturellement traitées au plus près du terrain, pour plus de réactivité et
d'efficacité. 
Peu de retours de pilotes (ASR : Air Safety Reports) sur des événements en lien avec des facteurs mé-
téorologiques parviennent à Météo-France.

En 2016, les usagers ont exprimé leur satisfaction sur plusieurs sujets :
• Amélioration de la représentativité de la visibilité (diminution du nombre de FNE sur ce sujet)

grâce à la mise en place de la notion de visibilité dominante instrumentale (VDI) au cours de
l’année 2015 ;

• Satisfaction de plusieurs exploitants d’aérodrome RSTCA et non RSTCA sur la mise en place
du service météorologique d’aérodrome et sur les prestations de maintenance associées ;

• Actions de communication lors des réunions des commissions Aviation du CSM, sur la compré-
hension des messages (TAF, GAFOR, …) ;

• Organisation avec la DGAC d’un séminaire « contamination de pistes et enjeux de sécurité »,
vœu de la Commission aviation de transport du CSM  ;

• Nouveau site AÉROWEB mobile, jugé parfaitement adapté à une consultation sur smartphone
et tablette ; 

• Actions mises en place pour améliorer la production aérologique disponible sur AÉROWEB,
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notamment par l'ajout de productions automatiques en concertation avec les fédérations de vol
à voile (FFVV) et de vol libre (FFVL);

• Guide Aviation, très apprécié des usagers de l'aviation légère.

La principale réclamation client émane des services de la DSNA et concerne la représentativité insuffi-
sante des informations fournies sur les couches nuageuses suite à la généralisation de l’observation
automatique (notamment H24). Après les améliorations apportées en 2015 sur l’information visibilité,
Météo-France a donc engagé un travail pour améliorer l’information relative au paramètre « nuages ».

Les vœux 2016 des Commissions aviation du Conseil Supérieur de la Météorologie (CSM)

Le CSM est une instance de dialogue regroupant Météo-France et ses clients, institutionnels ou privés.
Il permet à ceux-ci d’expliciter ce qu’ils attendent de Météo-France et d’influer sur les choix de l’établis-
sement, notamment par l’expression de vœux émis vers Météo-France.
Le Conseil comprend onze Commissions. Deux Commissions représentent les usagers aéronautiques :
la Commission aviation de transport et la Commission aviation légère : chacune d’entre elles avait émis
un vœu pour 2016. 

La Commission aviation de transport avait demandé à Météo-France d’organiser, en collabora-
tion avec la DGAC et les parties intéressées (exploitants d’aérodrome, compagnies aériennes,
constructeurs), une table ronde sur le sujet de la contamination des pistes, afin de définir des
axes de réflexion qui permettraient d’avancer sur le sujet.

Le séminaire « Contamination des pistes et enjeux de sécurité associées » s’est déroulé le 16 juin 2016
au siège d’Air France. Co-organisé par Météo-France et la DGAC avec le soutien d’Air France, ce col-
loque était placé sous le haut patronage du CSM. 

La problématique de la contamination des pistes est cruciale pour la sécurité des vols. En effet, les per-
formances et les limitations opérationnelles des avions, à l'atterrissage et au décollage, dépendent for-
tement de l'état de surface des pistes, lequel peut être sévèrement dégradé lorsque les conditions mé-
téorologiques sont mauvaises.

Seule une caractérisation précise de la nature du contaminant,  de la surface concernée et de son
épaisseur permet aux pilotes la prise en compte de ces conditions opérationnelles pour une sécurité
optimale des atterrissages. Toutefois, la complexité du sujet rend le niveau d'information opérationnelle
disponible relativement faible à l'heure actuelle. Dans le contexte du déploiement d'ici 2020 du nouveau
standard OACI de report de l'état des pistes, il était important que les acteurs concernés puissent se
rencontrer afin d'échanger leurs bonnes pratiques et de définir des axes de progrès et d’innovation sur
la caractérisation de l'état de la piste, le recueil d'informations et leur transfert.

80 personnes ont ainsi été réunies : exploitants d’aérodrome, contrôleurs aériens, pilotes, construc-
teurs, industriels ainsi que 10 ingénieurs et prévisionnistes de Météo-France.

Le séminaire s'est ouvert sur les interventions de Thierry Léon, Président de la Commission aviation de
transport, Loïc Robin, responsable sécurité de la DSNA et Gilles Laurent, Directeur adjoint d’Air France,
en charge des opérations aériennes. Puis, des états des lieux ont été dressés sur plusieurs sujets
comme les évolutions réglementaires, l'évaluation côté « bord » des performances au freinage ou en-
core la sécurité des vols. La présentation de l'état de l’art de la prévision météorologique a été assurée
par Météo-France. L’après-midi a été consacrée à trois ateliers-débats qui portaient sur la transmission
de l’information, la formation des acteurs et les besoins en R&D. Ce dernier atelier a été co-animé par
Météo-France. 

Les échanges ont été fructueux. Ils ont permis d’identifier les axes de travail qui permettront d'assurer
la mise en œuvre du nouveau standard OACI d’ici 2020 dans des conditions optimales de sécurité et
d'exploitation. Les réflexions issues du séminaire viendront, en effet, alimenter les futurs groupes de
travail qui seront mis en place par la DGAC dans le cadre de l’évolution de la réglementation à horizon
2020.
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Ce séminaire a donc été tout à fait positif et la Commission aviation de transport a estimé son vœu plei-
nement satisfait.

La Commission aviation légère avait demandé à Météo-France de travailler avec les usagers de
l’aviation  légère  pour  définir  précisément  les  spécifications  nécessaires  au  développement
d’une fonctionnalité de coupe verticale trajet, puis de réaliser l’étude technique nécessaire pour
mettre en œuvre cette fonctionnalité dans AÉROWEB avec une phase expérimentale envisagée
pour 2017.

Météo-France a prévu de répondre à ce vœu en deux temps:
- 2016 : élaboration du cahier des charges ;
- 2017 : développement et mise en service d’une version V0 dans le cadre d'une phase expérimentale
avec un panel restreint d’usagers. Suite aux remontées du panel lors de la phase expérimentale, une
version V1 sera étudiée, développée et mise en service à une date restant à définir.

Les spécifications proposées par Météo-France ont été présentées aux fédérations lors de la réunion
de la Commission tenue 6 décembre 2016 après une première réunion d’information le 19 septembre
2016. La première étape de réalisation de ce vœu est donc finalisée.

10. Ressources humaines et formation

10.1. Mise en  conformité  avec  les  exigences  OMM requises  pour  les
observateurs et prévisionnistes aéronautiques 

10.1.1. Formation initiale

Météo-France a mené les actions nécessaires pour que les formations initiales des ingénieurs et des
techniciens soient complètement conformes aux dispositions réglementaires s’appliquant aux person-
nels de la météorologie aéronautique au 1er décembre 2016, date exigée dans le règlement technique
n°’49 de l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM). 

10.1.2. Compétences

Météo-France  a  mis  en  place  depuis  fin  2013  (lors  de  la  campagne  d’entretiens  professionnels
2013/2014) une évaluation spécifique des compétences des agents qui concourent aux prestations
opérationnelles d’observation/prévision pour l’aéronautique, en conformité avec les normes de compé-
tences requises à partir de cette date pour ces personnels par le règlement technique de l’OMM N°49.

Cette évaluation annuelle s’appuie sur un dispositif visant à vérifier objectivement la maîtrise des com-
pétences nécessaires à la production des services de météorologie aéronautique. Ce dispositif fait ap-
pel  à la documentation de référence et à des supports d’autoformation/diagnostic mis à disposition des
observateurs et prévisionnistes aéronautiques par l’École nationale de la météorologie (ENM). Un tiers
des compétences aéronautiques spécifiques est évalué chaque année : l’ensemble des compétences
requises a donc été vérifié entre la campagne 2013/2014 et la campagne 2015/2016.

L’évaluation a concerné 384 agents en 2013/2014, 350 en 2014/2015 et 348 en 2015/2016. Cette
baisse du nombre des agents concernés est liée à la réduction du nombre de Centres de rattachement
aéronautiques (CRA).

À l’issue de ces trois campagnes annuelles, le bilan est positif. Malgré une acceptation sociale délicate
au départ, le dispositif est désormais rôdé. La plate-forme d’autoformation proposée par l’ENM est ainsi
globalement bien perçue par les prévisionnistes. 

Le nombre des compétences jugées comme inférieures au niveau requis est très faible, par rapport au
total des compétences évaluées chaque année (moins de 1 %). Les agents présentant des écarts ont
seulement une ou deux compétences inférieures au niveau requis. De plus, dans de tels cas, des ac-
tions correctives sont systématiquement mises en place pour accéder au niveau requis.
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Compte tenu des résultats obtenus au cours de ce premier cycle de trois ans, il a été décidé de recon-
duire  ces  modalités  d’évaluation  des compétences  aéronautiques  tout  en les  rendant  plus  perfor-
mantes. Ainsi, le contenu de la plate-forme d’autoformation a été actualisé et enrichi pour la campagne
2016/2017.

10.2. Formation permanente 

En 2016, les formations aéronautiques ont concerné 381 agents et correspondent à une durée de for-
mation cumulée de 478 jours, soit respectivement 12 % des agents de Météo-France et 3 % de la for-
mation. Ces chiffres sont moins élevés qu’en 2015, année au cours de laquelle un  important plan de
formation « Visibilité aéronautique et observation automatique » avait concerné 493 agents pour 450
jours de formation.

À noter que les prévisionnistes aéronautiques peuvent bénéficier de formations à l’anglais, comme cela
a été le cas en 2016 par exemple au CNP et à la Direction Interrégionale Centre-Est (DIRCE).

Toutes les formations techniques organisées en interne ont reçu des évaluations à chaud ainsi que des
évaluations à froid très largement satisfaisantes. 

10.2.1. Formation à la météorologie aéronautique à l’ENM

La formation de météorologie aéronautique, organisée chaque année à l’ENM, se compose de deux
modules de 5 jours chacun : un module axé sur les thèmes requis par l’OMM et un module plus pra-
tique. Ce second module propose notamment une « classe volante » au cours de laquelle les stagiaires
participent à un vol IFR après avoir participé à un briefing météorologique.
En 2016, 23 agents de Météo-France ont suivi cette formation, qui a reçu également 5 prévisionnistes
étrangers, venant du Cameroun, de Tunisie (2), du Luxembourg et de Madagascar.

10.2.2. Stage de prévision aéronautique en DIRAG

La Direction Antilles/Guyane (DIRAG) a mis en place pour ses agents un stage de prévision aéronau-
tique «Assistance en route et assistance d’aérodrome ». La formation s’est déroulée en 2 modules de 2
jours en janvier et février 2016 et a été suivie par 10 stagiaires. Elle a été complétée par une formation
d’une demi-journée en juin 2016, suivie par 12 stagiaires. Ces formations ont été animées par un ensei-
gnant de l’ENM, un prévisionniste aéronautique du CNP et par l’adjoint au responsable de la division
prévision de la DIRAG.

10.2.3.  Action de sensibilisation des prévisionnistes aéronautiques à 
l’environnement des pilotes

Jusqu’en 2015, Météo-France finançait chaque année des entraînements aériens pour les prévision-
nistes aéronautiques titulaires du brevet de base qui en faisaient la demande. En 2016, l’établissement
a décidé d’arrêter ce financement et de le remplacer par une action de sensibilisation des prévision-
nistes aéronautiques à l'environnement des pilotes. Cette action, plus large que les entraînements aé-
riens, a vocation de toucher à terme tous les prévisionnistes aéronautiques de Météo-France (348 en
2015).

Avec le concours de la Commission aviation légère du CSM et des représentants des fédérations de
l'aviation légère (CNFAS) membres de cette Commission, il a été décidé de concrétiser cette action de
deux manières:

• par des  journées de présentation des activités des fédérations du CNFAS et d’échanges entre
les fédérations et les prévisionnistes

• par des vols « découverte » pour que les prévisionnistes voient en pratique comment les infor-
mations de prévisions météorologiques sont prises en compte par les pilotes avant et pendant le vol,
avec un débriefing à l’issue de chaque vol.

La première journée de sensibilisation a eu lieu à Toulouse le 9 septembre 2016 . Une trentaine de pré-
visionnistes aéronautiques du Sud-Ouest étaient présents. Les fédérations de pilotes ont présenté leurs
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disciplines et échangé avec les équipes de Météo-France tout au long de la journée.  A cette occasion
les fédérations de pilotes ont pu aussi être informées des évolutions des services de Météo-France qui
leur sont destinées, par exemple des dernières évolutions d’AÉROWEB. Les prévisionnistes, comme
les pilotes, se sont déclarés très satisfaits par cette première journée. 

Les prévisionnistes aéronautiques du Sud-Ouest ont pu également réaliser des vols « découverte »
38 vols ont été effectués par 25 agents dans 6 disciplines: 14 en montgolfière, 6 en hélicoptère, 6 en
planeur montagne, 5 en en planeur plaine, 1 en avion, 6 en avion montagne. Les retours ont été excel-
lents, aussi bien de la part des prévisionnistes que des pilotes. Les échanges ont été très nombreux
durant les vols et les prévisionnistes ont pu ainsi découvrir les besoins en météorologie requis par
chaque discipline.

Cette action de sensibilisation sera reconduite en 2017, où il est prévu qu’elle concerne les régions Ile-
de- France/Centre (DIRIC), Nord (DIRN) et Antilles-Guyane (DIRAG).

11. Aspects budgétaires et financiers

Les aspects budgétaires et financiers font l’objet d’une publication séparée. Le budget prévisionnel et le
résultat de son exécution ont été présentés en Conseil d’Administration de Météo-France ainsi que lors
des deux réunions annuelles de l'atelier météorologique de la Commission Consultative Économique
(CoCoEco) du budget annexe du contrôle et de l'exploitation aériens (BACEA).

12. Conclusion

Cette année 2016 a été la dernière année du contrat d’objectifs et de performance en vigueur (COP
2012-2016) entre Météo-France et l’État, au cours duquel l’établissement a donc renforcé la conformité
et la qualité des services rendus à la navigation aérienne.

Elle a été aussi l’année de la préparation du futur contrat pour les années 2017-2021, établi au terme
d’une réflexion stratégique menée depuis 2014.

Pour l’aéronautique, l’objectif majeur du nouveau COP 2017-2021 sera d’enrichir le service grâce à des
produits et des services à forte valeur ajoutée, compétitifs, innovants et reconnus, y compris au plan in-
ternational, dans le but d’améliorer la sécurité des usagers et les performances de la gestion du trafic
aérien. De plus, Météo-France a prévu de renforcer au cours de cette période l’accompagnement des
usagers aéronautiques dans leur processus de décision, en favorisant la pro-activité vers eux en parti-
culier lors des situations météorologiques difficiles.

13. Glossaire

AÉROWEB

AÉROWEB PRO

Services Internet de Météo-France dédiés aux usagers aéronautiques 

AFI Zone Afrique selon le découpage OACI
AFIS Aerodrome Flight Information Service
AIRMET Renseignements concernant les phénomènes météorologiques en route pouvant affecter

la sécurité des vols à basse altitude
AMHS Aeronautical Message Handling System: nouveau protocole de diffusion défini par l’OACI
AROME Application de la Recherche à l'Opérationnel à Méso-Échelle 
ASPOC Application de Signalisation et de Prévision des Orages pour le Contrôle aérien
ASR Air Safety Report (émis par les pilotes ou compagnies aériennes)
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ATC Air Traffic Control
ATM Air Traffic Management
CB Cumulonimbus
CEF Connecting Europe Facility 
CESNAC Centre d’Exploitation des Systèmes de Navigation Centraux (DGAC/DSNA)
CM Centre Météorologique (Météo-France)
CMPZ Centre Mondial de Prévision de Zone (OACI)
CNFAS Conseil National des Fédérations aéronautiques et sportives
CNRM Centre National de Recherches Météorologiques (Météo-France)
CNP Centre National de Prévision (Météo-France)
CNRM Centre National de Recherches Météorologiques (Météo-France)
COCOECO Commission Consultative Economique du budget annexe du contrôle et de l’exploitation

aériens
COP Contrat d’Objectifs et de Performance (Météo-France)
CRA Centre de Rattachement Aéronautique (Météo-France)
CRNA Centre en Route de la Navigation Aérienne (DGAC/DSNA)
CVM Centre de Veille Météorologique
DIR Direction Inter Régionale (Météo-France)
DGAC Direction Générale de l’Aviation Civile
DMG Data Management Groupe (METG/GEPNA)
DSNA Direction des Services de Navigation Aérienne (DGAC)
DSAC Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile (DGAC)
DSI Direction des Systèmes d’Information (Météo-France)
DSO Direction des Systèmes d’Observation (Météo-France)
DTA Direction du Transport Aérien (DGAC)
DTI Direction de la Technique et de l’Innovation (DGAC/DSNA)
DWD Deutsche Wetterdienst (service météorologique allemand)
EUMETNET European Meteorological services Network
ENM Ecole Nationale de la Météorologie 
FFVL Fédération Francaise de Vol Libre
FFVV Fédération Francaise de Vol à Voile
FIR Flight Information Region
FMI Finnish Meteorological Institute 
FNE Fiche de Notification d’Evénement (émise par le contrôle aérien)
FTP File Transfert Protocol
GAFOR General Aviation Forecast
GEPNA Groupe Européen de Planification de Navigation Aérienne (OACI)
GLD360 Global Lightning Dataset (réseau mondial de détection de la foudre opéré par la société

VAISALA)
HAIC High Altitude Ice Crystals
IATA International Air Transport Association
IFR Instrument Flight Rules
IAVWOPSG International Airways Volcano Watch
INEA Innovation and Networks Executive Agency
IVATF International Volcanic Ash Task Force
IWC Ice Water Content
IWXXM ICAO (nom anglais de l'OACI) Weather Information Exchange Model
KNMI Royal Dutch Meteorological Institute 
LIDAR Light Detection and Ranging
METAR Meteorological Aerodrome Report
METG Meteorological Group (du GEPNA/OACI)
MIE Meteorological Information Exchange: groupe de travail du MET Panel OACI
MSG Météosat Seconde Génération
MOCAGE Modèle de Chimie Atmosphérique à Grande Echelle  
MSTA Meteorological Services to ATM : groupe de travail du MET Panel OACI
NWCSAF  -
SAFNWC

Satellite  application  facilities  (SAFNWC) in  support  to  nowcasting & very short  range
forecasting
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OACI Organisation de l’Aviation Civile Internationale
OMM Organisation Météorologique Mondiale
OPMET Operational  Meteorological  Information  =  OBSMET,  SPECIAL,  METAR,  SPECI,  TAF,

SIGMET, AIREP, VAA, TCA, GAMET, AIRMET
PCRD Programme-Cadre pour la Recherche et le Développement
PCP Pilot Common Project (SESAR)
RDT Rapid Developping Thunderstorm
RODEX Regional Opmet Data EXchange
RSFTA Réseau du Service Fixe de transmission aéronautique (protocole actuel OACI)
RSTCA Redevance pour Services Terminaux de la Circulation Aérienne
SDM SESAR  Deployment Manager
SESAR Single European Sky ATM Research 
SIGMET Renseignements concernant les phénomènes météorologiques en route pouvant affecter

la sécurité de l’exploitation aérienne
SIGWX Significant Weather Chart 
SMPZ Service Mondial de Prévision de Zones
SNA Service de Navigation Aérienne (DGAC/DSNA)
SWIM System Wide Information Management
SYNERGIE Système numérisé  d’exploitation  rationnelle  et  de  gestion  interactive  et  évolutive  des

informations météorologiques pour le prévisionniste
SYNOPSIS Système numérique orienté prévision, conseil et expertise
TAF Terminal Aerodrome Forecast
TCAC Tropical Cyclone Advisory Center
TCAG Tropical Cyclone Advisory information in Graphical format
TCU Towering Cumulus
TEMSI Carte de Temps Significatif
UAF Union des Aéroports Français
UKMO United Kingdom Met Office (service météorologique britannique)
VAA Volcanic Ash Advisory
VAAC Volcanic Ash Advisory Centre
VAG Volcanic Ash information in Graphical format
VATF Volcanic Ash Task Force
WAFC World Area Forecast Center
WAFS World Area Forecast System
WINTEM WINd and TEMPerature
XML Extensible Markup Language 
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