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Point 2 : Améliorer la sécurité et l’efficacité de la navigation aérienne internationale en renforçant 

la fourniture de l’assistance météorologique 
 2.2 : Information météorologique intégrée renforcée pour appuyer la prise de décisions 

opérationnelles stratégiques, pré-tactiques et tactiques à partir de 2018 (notamment le 
module ASBU B1-AMET) 

 
 

EXAMEN DES DISPOSITIONS D’ENSEMBLE EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE 
D’UN SYSTÈME CONSULTATIF RÉGIONAL POUR CERTAINES CONDITIONS 

MÉTÉOROLOGIQUES EN ROUTE DANGEREUSES 
 

(Note présentée par le Japon) 
 

SOMMAIRE 

La présente note appuie le cadre d’un système consultatif régional pour 
certaines conditions météorologiques en route dangereuses proposé dans la 
note MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6, et elle fait des suggestions quant à la 
désignation des centres par les groupes régionaux de planification et de mise 
en œuvre (PIRG) des différentes régions OACI. La suite à donner par la 
réunion figure à la section 4. 

1. INTRODUCTION 

1.1 La présente note analyse le système consultatif régional pour certaines conditions 
météorologiques en route dangereuses proposé dans les notes MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6 (ci-après 
désignée WP/6|Doc. 6) (section 2.5) et MET/14-IP/4|CAeM-15/INF. 4 (ci-après désignée IP/4|INF. 4) 
rédigées par les secrétariats de l’OACI et de l’OMM. 

1.2 Comme le décrit la note WP/6|Doc. 6, le Groupe d’étude sur les avertissements 
météorologiques (METWSG) de l’OACI a envisagé initialement la mise en place de centres régionaux 
d’avis SIGMET (RSAC) pour remédier à la situation actuelle dans laquelle certains États n’ont pas les 
moyens de diffuser les messages SIGMET appropriés. Bien qu’une amélioration générale ait été constatée 
dans la diffusion des SIGMET durant des essais concernant les avis menés en Asie et en Afrique en 2011, 
certains centres de veille météorologique n’étaient toujours pas en mesure de diffuser des messages 
SIGMET. Les résultats de ces essais ont montré qu’il existait d’autres difficultés qui ne pouvaient 
simplement pas être résolues par une assistance technique. Par ailleurs, à la quatrième réunion METWSG 
tenue en 2011, le Groupe a été informé que des essais avaient également été menés en Europe 
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relativement à la diffusion de renseignements liés aux SIGMET sur une base régionale allant au-delà des 
limites des régions d’information de vol (FIR). Ces derniers essais ont démontré l’importance d’avoir des 
centres régionaux qui communiquent des renseignements basés sur des phénomènes qui dépassent ces 
limites. 

1.3 En 2013, la cinquième réunion METWSG est convenue que, par l’entremise du 
Secrétariat de l’OACI, le Groupe proposerait d’envisager la mise en place de centres régionaux d’avis de 
conditions météorologiques dangereuses (RHWAC) pour la communication future, sur une base 
régionale, de renseignements sur les conditions météorologiques dangereuses. La note WP/6|Doc. 6 
propose que les RHWAC soient des pivots régionaux qui diffusent des messages de renseignements 
consultatifs pour certaines conditions météorologiques en route dangereuses incluant les orages, le 
givrage, la turbulence et les ondes orographiques. Selon le calendrier proposé dans la note WP/6|Doc. 6, 
Appendice B, les RHWAC entreraient en fonction au cours de la Phase 1 (2014-2017), les activités des 
TCAC/VAAC pourraient être intégrées à celles des RHWAC au cours de la Phase 2 (2017-2020) et le 
nombre de RHWAC pourrait alors être réduit de manière à ne laisser qu’un nombre restreint de centres 
mondiaux au cours de la Phase 3 (2020-2024). 

1.4 Dans la région Asie et Pacifique, où les cendres volcaniques, les cyclones tropicaux, les 
cumulonimbus significatifs (CB) et d’autres phénomènes météorologiques dangereux sont relativement 
fréquents durant toute l’année, les transporteurs aériens internationaux ont des besoins relativement 
importants en matière de renseignements météorologiques régionaux. Étant donné l’augmentation récente 
du volume de trafic aérien dans cette région, un cadre doit être établi dès que possible pour la diffusion 
sur une base régionale (hors-FIR) de renseignements sur les conditions météorologiques dangereuses.  

2. ANALYSE 

2.1 Tout d’abord, le Japon appuie les exigences de base relatives aux RHWAC proposées 
dans la note WP/6|Doc. 6 ainsi que les orientations présentées dans le projet de concept d’exploitation 
figurant dans la note IP/4|INF. 4. 

2.2 Exigences relatives aux RHWAC 

2.2.1 Il est prévu que les RHWAC diffusent des renseignements consultatifs non seulement à la 
FIR de l’État d’exploitation mais aussi aux autres FIR dans la zone de responsabilité du RHWAC, comme 
le font les centres d’avis de cendres volcaniques (VAAC) et les centres d’avis de cyclones tropicaux 
(TCAC) depuis les vingt dernières années environ. Les éléments essentiels pour la diffusion de ces 
messages régionaux de renseignements consultatifs comprennent la coopération et l’expérience 
régionales, un nombre adéquat d’employés compétents, un accès en temps réel à des modèles numériques 
de pointe et à des données provenant de satellites ou d’autres types d’équipement de télédétection, un 
accès en temps réel à d’autres renseignements et à des installations de télécommunication, comme en fait 
état la note IP/4|INF. 4. 

2.2.2 La détection automatique des éruptions volcaniques et des cendres volcaniques, un 
modèle précis de la dispersion des cendres volcaniques, la réception régulière de rapports d’observatoires 
volcanologiques sur les éruptions et d’autres types de données sont des éléments cruciaux pour la 
diffusion de messages d’avis de cendres volcaniques. Par conséquent, les VAAC devraient poursuivre 
leurs efforts pour mettre au point des techniques de détection automatique et des modèles numériques 
pour la prévision de la dispersion, et pour maintenir de bonnes communications avec les observatoires 
volcanologiques de l’État où se trouve le volcan en éruption dans leur zone de responsabilité afin de 
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garantir que les rapports seront produits par l’État dans les meilleurs délais. Cette expérience et ces 
connaissances régionales de la part des centres régionaux sont indispensables à la mise en œuvre adéquate 
et dans les meilleurs délais d’un cadre pour les RHWAC. 

2.2.3 Les RHWAC devraient être en activité tous les jours de l’année 24 heures sur 24. Ceci ne 
signifie pas simplement que les renseignements consultatifs devraient être produits et diffusés 
automatiquement par des ordinateurs 24 heures sur 24, mais plutôt que des analyses et des observations 
devraient aussi être faites par du personnel expérimenté. On se conformerait ainsi aux recommandations 
de la note WP/6|Doc. 6, à la fois d’une manière indépendante et selon un ensemble d’exigences reliées 
entre elles. 

2.2.4 Comme on l’a signalé à plusieurs réunions dans la région Asie et Pacifique, l’Agence 
météorologique du Japon (JMA) a mis au point des techniques pour appuyer ces activités des centres 
régionaux. Ces techniques incluent des indices de prévision numérique du temps (PNT) pour la 
turbulence, les CB, le givrage et les ondes orographiques ainsi qu’une technique pour détecter 
automatiquement les zones de conditions météorologiques dangereuses à partir des observations 
satellitaires et des données PNT. La JMA prévoit aussi de lancer son satellite météorologique de 
prochaine génération (Himawari-8) cet automne, comme l’indique la note MET/14-IP/19| 
CAeM-15/INF. 22, afin d’améliorer davantage ces équipements techniques pour la surveillance et la 
prédiction des conditions météorologiques dangereuses. 

2.2.5 Les RHWAC devraient être désignés par les réunions de groupes régionaux de 
planification et de mise en œuvre (PIRG) des différentes régions OACI afin qu’ils répondent aux 
exigences locales. Lorsque les RHWAC sont désignés dans chaque région, l’expérience de l’exploitation 
des VAAC ou des TCAC devrait être prise en compte comme l’indique le paragraphe 2.2.2. Étant donné 
que les coûts supplémentaires de mise en œuvre incomberont aux transporteurs aériens et aux autres 
usagers, les régions devraient tout d’abord envisager de désigner pour l’exploitation d’un RHWAC des 
États qui produisent des avis de cendres volcaniques et/ou des avis de cyclones tropicaux, puisque 
l’intégration des activités d’un RHWAC avec celles des centres régionaux existants devrait en principe 
donner lieu à une mise en œuvre efficace par rapport aux coûts. 

2.3 Incorporation de dispositions pertinentes dans le projet d’Amendement no 77 
de l’Annexe 3 

2.3.1 En ce qui concerne le processus de mise en œuvre des RHWAC, la note WP/6|Doc. 6 
propose l’établissement d’un cadre régional pour les renseignements consultatifs d’ici 2019. Toutefois, 
étant donné les besoins des usagers en matière de renseignements régionaux sur les conditions 
météorologiques dangereuses et l’importance de veiller à la sécurité des aéronefs, il est souhaitable 
d’ajouter au projet d’Amendement no 77 de l’Annexe 3 — Assistance météorologique à la navigation 
aérienne internationale des dispositions supplémentaires qui permettraient la mise en place de RHWAC 
en fonction d’accords régionaux. 

2.4 Contribution potentielle du Japon dans la région Asie et Pacifique 

2.4.1 Le Japon assure le fonctionnement du TCAC de Tokyo depuis 1993 et du VAAC de 
Tokyo depuis 1997 et, au cours des vingt dernières années, la JMA a acquis le savoir-faire nécessaire 
pour la diffusion de messages régionaux de renseignements consultatifs. Pour que ce savoir-faire serve les 
intérêts de la région Asie et Pacifique et prendre en compte les besoins régionaux, le Japon a entrepris des 
préparatifs afin de fournir l’appui régional nécessaire à la diffusion de renseignements SIGMET, et il 
saurait gré à la présente réunion de prendre une décision au sujet de l’exploitation des RHWAC. 
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3. CONCLUSION 

3.1 Étant donné ce qui précède, la réunion est invitée à formuler la recommandation 
suivante : 

RSPP Recommandation 2/x — Examen d’ensemble en vue de la 
mise en œuvre d’un système 
consultatif régional pour certaines 
conditions météorologiques en route 
dangereuses 

Pour renforcer la sécurité et l’efficacité de l’aviation internationale, 
il est recommandé que l’OACI : 
 
a) ajoute au projet d’Amendement no 77 de l’Annexe 3 des 

dispositions pertinentes permettant la mise en place de centres 
régionaux d’avis de conditions météorologiques dangereuses 
(RHWAC) selon une entente fondée sur les plans régionaux de 
navigation aérienne ; 
 

b) lorsqu’elle désigne des RHWAC, prenne prioritairement en 
considération l’exploitation préalable de centres d’avis de 
cyclones tropicaux (TCAC) et/ou de centres d’avis de cendres 
volcaniques (VAAC) dans les États candidats ; 
 

c) stipule ce qui précède dans la partie Besoins fondamentaux de 
l’exploitation et critères de planification (BORPC) des plans 
régionaux de navigation aérienne des différentes régions. 

4. SUITE À DONNER PAR LA RÉUNION 

4.1 La réunion est invité à : 

a) prendre note des renseignements présentés ci-dessus ; 

b) envisager d’adopter le projet de recommandation soumis à son examen. 

 

 

— FIN —  


