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1.2 Comme il a été vu lors des travaux sur le point 1, le module ASBU B0-AMET porte 
principalement sur les dispositions actuelles relatives à certains services météorologiques destinés à la 
navigation aérienne internationale et classe ces dispositions sous les en-têtes généraux suivants : 
renseignements météorologiques d’exploitation (OPMET), système mondial de prévisions de zone 
(SMPZ), veille des volcans le long des voies aériennes internationales (IAVW) et fourniture de 
renseignements sur les conditions météorologiques dangereuses (y compris le dégagement de matières 
radioactives dans l’atmosphère). En résumé, nombre de ces dispositions se rapportent aux aspects plus 
stratégiques des procédures de vol, à savoir la planification avant le vol, sauf, évidemment, pour ce qui est 
des renseignements sur les conditions météorologiques dangereuses, qui concernent aussi les aspects 
tactiques et la prise de décisions immédiate en vol. Cela dit, il est reconnu que les problèmes de mise en 
œuvre les plus aigus qui existent aujourd’hui dans le domaine de la météorologie aéronautique touchent la 
fourniture de renseignements sur les conditions météorologiques dangereuses, y compris les dangers en 
route. 

1.3 La présente note fournit des renseignements et, dans certains cas, des recommandations, 
sur les dispositions actuelles de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] applicables aux grands domaines 
indiqués ci-dessus, qui sont visés dans le module ASBU B0-AMET. Ces renseignements et 
recommandations porteront souvent sur un renforcement des dispositions visant principalement à 
promouvoir la mise en œuvre, apporter des clarifications ou servir de base à des développements futurs 
qui faciliteront la réalisation d’améliorations opérationnelles grâce à la modernisation du système de 
transport aérien décrite par le GANP. 

2. ANALYSE 

2.1 Renforcement de l’assistance météorologique aux aérodromes 
et en région terminale, y compris les renseignements OPMET 

2.1.1 La réunion sait peut-être que le Groupe d’étude sur l’observation et la prévision 
météorologiques d’aérodrome (AMOFSG) doit examiner, à chaque réunion, les éléments attendus de son 
programme de travail qui ont trait à l’évolution des besoins et des possibilités concernant les observations 
et prévisions météorologiques aéronautiques, en particulier aux aérodromes et en région terminale, et 
proposer des amendements de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1], le cas échéant. 

2.1.2 Depuis la dernière réunion Météorologie à l’échelon division, tenue en 2002 (MET/02), 
les travaux de l’AMOFSG ont été à l’origine d’importants renforcements des observations et prévisions 
météorologiques aux aérodromes et en région terminale. On peut citer par exemple l’introduction de 
dispositions permettant l’emploi  de systèmes d’observation  entièrement automatiques aux aérodromes, 
l’introduction de prévisions d’aérodrome à validité prolongée (30 heures) à certains aérodromes et la mise 
au rang de norme de pratiques recommandées relatives aux observations et prévisions d’aérodrome. 

2.2 En plus de ces faits nouveaux, la réunion est invitée à noter que, à sa dixième réunion 
(AMOFSG/10, 17 – 19 juin 2013, Montréal1), l’AMOFSG a proposé un projet d’amendement de 
l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] concernant : 

                                                      
1 Le résumé des débats de la réunion AMOFSG/10 peut être consulté sur le site http://www.icao.int/safety/meteorology/amofsg/ 

(rubrique « Meetings »). 
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a) l’application des critères d’établissement des moyennes de temps utilisés dans les 
messages d’observations régulières locales et les messages d’observations spéciales 
locales ; 

b) une définition de l’expression « centre de veille météorologique » et une modification 
de la définition de « renseignements SIGMET » ; 

c) l’intensité lumineuse de piste utilisée dans l’évaluation de la portée visuelle de piste ; 

d) l’indication des averses dans les messages d’observations régulières et spéciales 
locales, METAR et SPECI automatisés ; 

e) l’indication d’un seul phénomène météorologique par groupe de temps récent dans 
les renseignements supplémentaires des messages d’observations régulières et 
spéciales locales, des METAR et des SPECI ; 

f) l’emplacement des systèmes d’instruments servant à mesurer la nébulosité et la 
hauteur de la base des nuages aux aérodromes ; 

g) la façon de représenter minuit dans les TAF ; 

h) l’examen des dispositions pour déterminer, le cas échéant, les pratiques 
recommandées qu’il serait justifié de porter au rang de norme ; 

i) les durées d’acheminement requises des renseignements météorologiques ; 

j) la phraséologie utilisée pour indiquer les dispositions qui font l’objet d’un accord 
entre deux ou plusieurs parties ou d’une désignation. 

2.2.1  La réunion est invitée à noter que l’amendement ci-dessus a été intégré à des propositions 
provenant d’autres sources qui lui seront présentées pour examen au titre du point 5 de l’ordre du jour 
(plus précisément, la note MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11). 
 
2.3 Renforcement du SMPZ, du système de diffusion par satellite du service fixe 

aéronautique et des services basés sur l’Internet 

2.3.1 La réunion sait peut-être que le Groupe de l’exploitation du Système mondial de 
prévisions de zone (WAFSOPSG) doit examiner, à chaque réunion, les éléments attendus de son 
programme de travail qui ont trait à l’exploitation et à l’évolution du SMPZ, et proposer des 
amendements de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1], le cas échéant. À ce sujet, elle notera avec 
approbation que, depuis la réunion MET/02, d’importants progrès ont été accomplis dans le cadre du 
programme du SMPZ, dont un accroissement de la résolution temporelle et spatiale des prévisions en 
altitude aux points de grille mondiales du SMPZ (transition d’intervalles de temps de 6 heures à des 
intervalles de temps de 3 heures, transition d’une grille horizontale amincie de 1,25 degré à une grille 
horizontale ordinaire [non amincie] de 1,25 degré et augmentation de la résolution verticale, en particulier 
aux altitudes de croisière), ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre opérationnelle de prévisions 
mondiales aux points de grille du SMPZ sur le givrage, la turbulence et les cumulonimbus. 
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2.3.2 La réunion est invitée à noter que, à sa huitième réunion (WAFSOPSG/8,  
2 – 5 septembre 2013, Bangkok2), lors de l’examen de la poursuite du renforcement du SMPZ, le 
WAFSOPSG a déterminé, notamment, qu’un amendement de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] 
devrait être proposé, concernant :  

a) des éléments appropriés faisant référence au seul système de diffusion par satellite 
restant du SMPZ et aux deux services du SMPZ basés sur l’Internet assurés par les 
États fournisseurs des CMPZ ;  

b) des prévisions en altitude aux points de grille mondiales supplémentaires (nouvelles) 
du SMPZ pour les niveaux de vol (FL) 80, FL210 et FL480. 

2.3.3 La réunion est invitée à noter que l’amendement proposé ci-dessus a été intégré à des 
propositions provenant d’autres sources qui lui seront présentées pour examen au titre du point 5 de 
l’ordre du jour (plus précisément, la note MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11). 

2.3.4 En plus de ces propositions d’amendement, la réunion notera qu’un groupe ad hoc du 
WAFSOPSG a commencé à élaborer un projet préliminaire de feuille de route pour l’information 
météorologique et son intégration dans le contexte du SMPZ, en coordination avec l’Équipe de projet sur 
l’échange des besoins et renseignements en matière de météorologie aéronautique (MARIE-PT) et le 
Groupe d’experts sur les besoins et les performances de la gestion du trafic aérien (ATMRPP), à l’appui 
du projet ASBU contenu dans le GANP. Le projet préliminaire de feuille de route concernant le SMPZ est 
examiné dans la note MET/14 IP/2|CAeM 15/INF. 2. 

2.3.5 Comme suite aux considérations ci-dessus concernant le SMPZ, et compte tenu de ces 
considérations, la réunion notera que le Groupe de l’exploitation du SADIS (SADISOPSG) doit 
examiner, à chaque réunion, les éléments attendus de son programme de travail qui ont trait à 
l’exploitation et à l’évolution du système de diffusion par satellite d’informations relatives à la navigation 
aérienne (SADIS) du service fixe aéronautique (SFA) et du service FTP (protocole de transfert de 
fichiers) basé sur l’Internet du SADIS, qui sont les systèmes reconnus par l’OACI pour la diffusion/mise 
à disposition des renseignements OPMET mondiaux et des prévisions mondiales du SMPZ aux États et 
aux usagers autorisés. Complément du SADISOPSG, le Groupe administratif de recouvrement du coût du 
SADIS (SCRAG) est le groupe de la Direction du transport aérien de l’OACI qui a la responsabilité de 
déterminer la part des coûts attribuable au programme du SADIS sur une base annuelle, en tenant compte 
du rapport du SADISOPSG sur l’exploitation et l’évolution du SADIS. 

2.3.6 La réunion notera avec approbation que, depuis la réunion MET/02, d’importants progrès 
ont été accomplis dans le cadre du programme du SADIS, dont l’élaboration et l’exploitation du système 
de diffusion par satellite (microstation) de deuxième génération du SADIS (SADIS 2G), le retrait 
consécutif de son équivalent de première génération (SADIS 1G), et l’élaboration et l’exploitation de 
services basés sur l’Internet, à savoir le service FTP (protocole de transfert de fichiers) du SADIS et son 
successeur, le service FTP sécurisé du SADIS. Ces éléments nouveaux sont à l’origine de l’utilisation 
opérationnelle actuelle du SADIS 2G et/ou du service FTP sécurisé du SADIS par plus de 180 entités 
autorisées dans près de 110 États des Régions EUR, MID et AFI de l’OACI et la partie occidentale de la 
Région APAC. Il va de soi que, comme il s’agit d’un service dont le coût est entièrement recouvré, il faut 
veiller à ce que le SADIS continue de fonctionner en répondant aux attentes des usagers et à ce que son 

                                                      
2 Le rapport de la réunion WAFSOPSG/8 peut être consulté sur le site http://www.icao.int/safety/meteorology/wafsopsg/ 

(rubrique « Meetings »). 
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évolution cadre avec le GANP et le projet ASBU qu’il contient. En conséquence, la réunion est invitée à 
formuler la recommandation suivante : 

Recommandation 2/x — Fonctionnement et évolution du 
système de diffusion par satellite du
service fixe aéronautique et des
services basés sur l’Internet 

Il est recommandé qu’un groupe d’experts compétent de l’OACI 
soit chargé de veiller à ce que le système de diffusion par satellite 
du service fixe aéronautique et les services basés sur l’Internet, qui 
servent à diffuser ou à mettre à disposition les renseignements 
OPMET mondiaux et les prévisions du Système mondial de 
prévisions de zone à l’intention des États et des usagers autorisés, 
continuent de fonctionner en répondant aux attentes des usagers et 
évoluent d’une manière qui cadre avec le Plan mondial de 
navigation aérienne (Doc 9750) et leur rôle dans le futur 
environnement de gestion globale de l’information sur lequel le 
système de gestion du trafic aérien interopérable à l’échelle 
mondiale sera basé. 

 
2.3.7 Suite aux renseignements ci-dessus, la réunion est informée que la dix-huitième réunion 
du SADISOPSG (SADISOPSG/18, 29 – 31 mai 2013, Dakar3) a examiné l’avenir de la diffusion par 
satellite du SADIS après 2015 en tenant compte : 

a) du fait que de plus en plus d’États/usagers utilisent le service FTP sécurisé du SADIS 
en exploitation — comme moyen de secours ou de remplacement du SADIS 2G, ou 
comme moyen unique d’acquérir les données du SMPZ et OPMET ;  

b) du fait que le matériel actuel du segment terrestre du SADIS 2G, situé au 
Royaume-Uni, arrivera en fin de vie utile en 2016 ; 

c) de l’introduction imminente de l’échange de renseignements OPMET (plus 
précisément des METAR/SPECI, TAF et SIGMET) sous forme numérique ;  

d) d’un effort compréhensible pour réduire les coûts, selon qu’il convient. 

2.3.8 Notant que le nombre élevé de récepteurs de satellite du SADIS 2G actuellement en 
usage opérationnel ferait obstacle au retrait complet du SADIS 2G à la fin de 2015, et compte tenu de 
l’expansion (mondiale) continue de l’utilisation de l’Internet et du lancement du système de messagerie 
ATS (AMHS) de l’OACI, le SADISOPSG a conclu qu’il faudrait proposer à la réunion MET à l’échelon 
division que la diffusion par satellite du SADIS 2G soit maintenue au-delà de 2015 mais jusqu’en 
novembre 2019 au plus tard ; il a conclu également qu’il ne serait pas viable d’investir dans un 
renforcement du système dans l’intervalle. En outre, il convient de considérer les risques potentiels liés au 
maintien du matériel obsolescent du segment terrestre du SADIS 2G après 2015, qui peuvent inclure des 
coûts d’entretien accrus/en hausse et des risques techniques associés au maintien d’équipement en fin de 
vie utile. 

                                                      
3 Le rapport de la réunion SADISOPSG/18 peut être consulté sur le site http://www.icao.int/safety/meteorology/sadisopsg/ 

(rubrique « Meetings »). 
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2.3.9 Après avoir dûment examiné la question, le SADISOPSG a proposé : 

a) que le SADIS 2G soit maintenu jusqu’en novembre 2019, en vue d’un retrait du 
service à compter de cette date ; 

  Note.― Il est prévu que le service FTP sécurisé du SADIS continuera d’être 
disponible jusqu’en novembre 2019 et au-delà. 

 
b) que l’on procède à des essais formels de diffusion, par l’AMHS, de prévisions du 

SMPZ établies dans les formes symboliques des codes GRIB, édition 2 (GRIB2), et 
BUFR de l’OMM et dans le format PNG, afin de déterminer les possibilités et les 
spécifications minimales requises pour la diffusion des données en question ; 

c) que, sous réserve de résultats concluants des essais visés à l’alinéa b) ci-dessus, 
l’emploi de l’AMHS, doté des possibilités appropriées, soit activement promu 
comme moyen primaire de diffusion des renseignements OPMET établis dans les 
codes alphanumériques traditionnels, des renseignements OPMET numériques 
(XML/GML) et des prévisions du SMPZ établies dans les formes symboliques des 
codes GRIB et BUFR de l’OMM et dans le format PNG ;  

d) que davantage de renseignements sur l’AMHS soit mis à disposition pour que les 
usagers d’extrémité et les fournisseurs de logiciels de station de travail puissent 
élaborer des systèmes pour accéder aux données visées à l’alinéa c) ci-dessus et les 
traiter, selon qu’il convient. 

2.3.10 Compte tenu de ce qui précède, la réunion est invitée à formuler la recommandation 
suivante : 

Recommandation 2/x — Abandon de la diffusion par satellite du
SADIS 2G et essais formels, par l’AMHS, de
l’échange de renseignements OPMET
mondiaux et de prévisions mondiales du SMPZ 

Il est recommandé qu’un groupe d’experts compétent de l’OACI soit chargé
de : 
 
 a) prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la diffusion 

par satellite du SADIS 2G soit maintenue au-delà de 2015 mais non 
après novembre 2019 ; 

 b) prier instamment les États/usagers concernés qui ne l’on pas encore
fait de passer à l’utilisation opérationnelle du service FTP sécurisé du
SADIS pendant l’intervalle visé à l’alinéa a) ci-dessus ; 

 c) procéder d’urgence à des essais formels, par le système de 
messagerie ATS (AMHS), de l’échange de renseignements OPMET
mondiaux et de prévisions du système mondial de prévisions de zone 
(SMPZ), en vue de déterminer les possibilités et les spécifications 
minimales nécessaires à la diffusion des données en question aux 
États/usagers dans l’avenir. 
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2.4 Renforcement de l’IAVW et questions connexes relatives au dégagement de 

matières radioactives dangereuses dans l’atmosphère, et météorologie de l’espace 

2.4.1 La réunion sait peut-être que le Groupe de l’exploitation de la veille des volcans le long 
des voies aériennes internationales (IAVWOPSG) doit examiner, à chaque réunion, les éléments attendus 
de son programme de travail qui ont trait notamment à l’exploitation et à l’évolution de l’IAVW, à 
l’amélioration de la notification des dégagements de matières radioactives dans l’atmosphère et à la 
communication de renseignements sur le rayonnement solaire et d’autres risques biologiques. À ce sujet, 
l’IAVWOPSG devrait proposer des amendements de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1], selon les 
besoins. 

2.4.2 La réunion notera avec approbation que, depuis la réunion MET/02, d’importants progrès 
ont été accomplis dans le cadre du programme de l’IAVW ; par exemple, l’observation, la détection et le 
compte rendu en temps réel ou quasi-réel des éruptions volcaniques et des cendres volcaniques dans 
l’atmosphère et la prévision du déplacement et de la dispersion des cendres volcaniques ont été améliorés. 
Un certain nombre de ces progrès s’expliquent en particulier par les éruptions majeures des volcans 
islandais Eyjafjallajökull et Grimsvötn, en 2010 et 2011, respectivement, et du Puyehue-Cordón Caulle, 
au Chili, en 2011. De fait, l’OACI, en étroite collaboration avec l’OMM, a créé une Équipe spéciale 
internationale sur les cendres volcaniques (IVATF), qui a travaillé en parallèle avec l’IAVWOPSG entre 
2010 et 2012 afin d’aider à accélérer les mesures sur diverses questions scientifiques, techniques et 
opérationnelles qui avaient été soulevées par ces éruptions. Le Groupe consultatif scientifique mixte 
OMM-UGGI pour les cendres volcaniques (VASAG), établi en mars 2010, avant l’éruption de 
l’Eyjafjallajökull, a joué un rôle déterminant dans la fourniture d’indications scientifiques à l’IVATF et à 
l’IAVWOPSG. 

2.4.3 La réunion est invitée à noter que, à sa septième réunion (IAVWOPSG/7, 
18 – 22 mars 2013, Bangkok4), lors de l’examen d’un renforcement supplémentaire de l’IAVW, 
l’IAVWOPSG a estimé notamment que l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] devrait contenir des 
exigences pour : 

a) que des observatoires volcanologiques nationaux sélectionnés envoient des 
notifications d’activité volcanique aux centres d’information de vol ; 

b) que les centres d’avis de cendres volcaniques (VAAC) examinent, le cas échéant, les 
données sol et bord pertinentes à la recherche de présence de cendres volcaniques 
dans l’atmosphère. 

2.4.4 De plus, l’IAVWOPSG a proposé que l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] soit 
amendée de manière à inclure des dispositions relatives à l’établissement et à la diffusion de 
renseignements sur les tempêtes (météorologie de l’espace). 

2.4.5 La réunion est invitée à noter que l’amendement proposé ci-dessus concernant l’IAVW et 
la météorologie de l’espace a été intégré à des propositions provenant d’autres sources qui lui seront 
présentées pour examen au titre du point 5 de l’ordre du jour (notamment la note MET/14-WP/11| 
CAeM-15/Doc. 11). 

                                                      
4 Le rapport de la réunion IAVWOPSG/7 peut être consulté sur le site http://www.icao.int/safety/meteorology/iavwopsg/ 

(rubrique « Meetings ») 
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2.4.6 La réunion est invitée à noter également que l’IAVWOPSG a commencé l’élaboration 
d’une feuille de route pour l’IAVW, ainsi que de concepts opérationnels concernant l’information sur les 
dégagements de matières radioactives dans l’atmosphère et la météorologie de l’espace, dans le but 
d’aider à comprendre comment l’on prévoit que la fourniture de l’assistance évoluera, ou comment elle 
devrait évoluer, au cours des prochaines années pour appuyer le système émergent de gestion mondiale du 
trafic aérien. La feuille de route et les concepts opérationnels seront examinés par la réunion dans le cadre 
du point 2.2 de l’ordre du jour (notes MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6, MET/14-IP/3|CAeM-15/INF.3 et 
MET/14-IP/5|CAeM-15/INF.5). 

2.5 Renforcement de l’information sur les conditions météorologiques 
dangereuses, y compris les dangers en route 

2.5.1 Comme la réunion le sait déjà, la principale tâche du Groupe d’étude sur les 
avertissements météorologiques (METWSG) a été d’examiner les dispositions de l’Annexe 3/Règlement 
technique [C.3.1] concernant la teneur et la communication des renseignements SIGMET en fonction de 
l’évolution des besoins de l’exploitation aérienne et en vue de résoudre les problèmes à long terme de 
mise en œuvre des SIGMET que connaissent de nombreux États, notamment en Afrique et dans certaines 
parties de l’Asie. Depuis sa création en 2007, le METWSG a tenu cinq réunions et supervisé un essai 
d’avis consultatifs SIGMET mené en 2011 dans les Régions AFI et APAC, essai qui avait pour but de 
valider le concept d’un futur système régional d’avis consultatifs SIGMET. À sa cinquième réunion 
(METWSG/5, 20 – 21 juin 2013, Montréal5), le groupe a examiné un concept opérationnel pour un tel 
système et est convenu qu’il devrait être amélioré plus avant en accord avec une stratégie de transition 
globale. La réunion notera qu’elle examinera cette stratégie et le concept opérationnel, de même qu’un 
plan pour la gouvernance future et le recouvrement des coûts d’un système régional d’avis consultatifs 
SIGMET, au titre du point de 2.2 de l’ordre du jour (plus précisément la note MET/14-WP/6| 
CAeM-15/Doc. 6). 

2.5.2 La réunion est aussi invitée à noter que le METWSG a proposé une gamme de 
modifications de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] destinées à améliorer, en particulier, 
l’établissement et la diffusion des renseignements sur les conditions météorologiques dangereuses, y 
compris les dangers en route. Les effets de la proposition sont notamment les suivants : 

a) modification de l’Appendice 6, Tableau A6-1, à plusieurs points de vue, notamment 
sa division en deux parties, à savoir un Tableau A6-1A (Format pour les messages 
SIGMET et AIRMET) et un Tableau A6-1B [Format pour les comptes rendus en vol 
spéciaux (liaison montante)], afin d’aider à la compréhension et à la mise en œuvre ;  

b) modification des Appendices 1 et 6 touchant l’utilisation des symboles et des 
abréviations des messages SIGMET produits sous forme graphique ; 

c) actualisation des descripteurs de lieu associés à un nuage de cendres volcaniques 
dans les messages SIGMET ; 

d) suppression de l’expression « cristaux de glace » des prévisions de zone GAMET et 
messages AIRMET, en ligne avec des modifications similaires apportées aux 
METAR/SPECI et aux TAF dans le cadre de l’Amendement no 76 de 
l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] ; 

                                                      
5 Le résumé des débats de la réunion METWSG/5 peut être consulté sur le site http://www.icao.int/safety/meteorology/metwsg/ 

(rubrique « Meetings »). 
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e) diffusion des comptes rendus en vol spéciaux aux centres désignés par accord 
régional de navigation aérienne pour exploiter le système de diffusion par satellite du 
service fixe aéronautique (SFA) et les services basés sur l’Internet ; 

f) mise à jour concernant les observations régulières d’aéronef dans les cas où la 
surveillance dépendante automatique en mode contrat (ADS-C) est appliquée ; 

g) mise à jour concernant les avertissements d’aérodrome portant sur un tsunami ;  

h) mise à jour concernant l’interprétation de l’incertitude dans la fourniture des 
renseignements météorologiques. 

2.5.3 La réunion est invitée à noter que l’amendement proposé ci-dessus a été intégré à des 
propositions provenant d’autres sources qui lui seront présentées pour examen au titre du point 5 de 
l’ordre du jour (plus précisément dans la note MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11). 

3. SUITE À DONNER PAR LA RÉUNION 

3.1 La réunion est invitée à :  

a) noter les renseignements présentés ci-dessus ; 

b) envisager d’adopter les projets de recommandation dont elle a été saisie. 

 
 
 

— FIN — 
 


