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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) 

 

INCLUSION DE L’ASSISTANCE MÉTÉOROLOGIQUE EN RÉGION TERMINALE DANS 

LE PROGRAMME DE MISE À NIVEAU PAR BLOCS DU SYSTÈME DE L’AVIATION 

 

(Note présentée par la Chine) 

 

SOMMAIRE 

La présente note propose d’inclure l’assistance météorologique en région terminale 

dans le bloc 1 du programme de mise à niveau par blocs du système de l’aviation 

(ASBU), prévu dans la quatrième édition du Plan mondial de navigation aérienne 

(Doc 9750) de l’OACI, et appelle l’attention sur un certain nombre de questions à 

examiner en ce qui concerne le volet météorologique du programme. La suite à 

donner par la réunion figure au paragraphe 3.  

1. INTRODUCTION 

1.1 Les services et produits actuels de météorologie aéronautique sont cruciaux pour le 

maintien de la sécurité et de la régularité de la navigation aérienne. Vu l’augmentation du trafic aérien et 

l’expansion de l’industrie de l’aviation, des conditions météorologiques défavorables en région terminale 

risquent d’avoir une incidence plus grave sur l’exploitation. Ces dernières années, compte tenu du bloc 1 

du programme ASBU, afin de répondre aux besoins de la navigation aérienne, un certain nombre d’États 

ont élaboré et mis en œuvre une assistance météorologique en région terminale, comprenant divers 

nouveaux produits météorologiques destinés aux vols en région terminale, pour appuyer les fournisseurs 

de services de navigation aérienne (ANSP) et les usagers. La présente note propose que l’assistance 

météorologique en région terminale fasse partie du bloc 1 du programme ASBU, qui est prévu dans la 

quatrième édition du Plan mondial de navigation aérienne (Doc 9750) de l’OACI.  

2. ANALYSE 

2.1 Nécessité d’une assistance météorologique en région terminale  

2.1.1 Il y a actuellement une lacune entre les prévisions d’aérodrome (TAF) et les prévisions de 

route dans l’assistance météorologique à la navigation aérienne internationale assurée aujourd’hui, et c’est 

l’absence de services météorologiques adaptés à la région terminale. Notant que des prévisions 
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météorologiques de région terminale aideraient beaucoup à répondre aux besoins pressants des ANSP, des 

pilotes et d’autres usagers de la gestion du trafic aérien (ATM), des États ont fait la promotion du concept 

d’« assistance météorologique en région terminale », réalisé des recherches à ce sujet et élaboré des 

produits expérimentaux/opérationnels pour combler le vide entre les TAF et les prévisions de route et 

fournir de meilleurs services météorologiques à l’appui de la navigation aérienne. 

2.1.2 La technologie et l’équipement actuels, notamment les radars météorologiques Doppler, 

systèmes de localisation de la foudre, systèmes de retransmission des données météorologiques 

d’aéronefs (AMDAR), systèmes régionaux de prévision numérique du temps (NWP) et les algorithmes 

correspondants, ont atteint une maturité qui rend possible la fourniture de prévisions météorologiques 

pour la région terminale. 

2.2 Travaux réalisés en Chine et à Hong Kong (Chine) 

2.2.1 La Chine a élaboré une assistance météorologique pour les régions terminales, à savoir 

des produits expérimentaux/opérationnels sur le champ et les rafales de vent, le temps convectif, la 

turbulence et le givrage (cf. note MET/14-IP/10|CAeM-15/INF. 10). L’information météorologique de 

région terminale est adaptée et fournie sous forme de graphique, de tableau, de texte ou de code aux 

usagers, notamment l’ATC, les pilotes et les agents techniques d’exploitation. La période de validité est 

très courte, c.-à-d., immédiate (inférieure à six heures) pour ce qui concerne le temps convectif, à court 

terme (inférieure à 24 heures) pour les autres éléments ; les spécifications d’exactitude des services sont 

déterminées par accord entre l’administration météorologique et la communauté des usagers compte tenu 

de la capacité du fournisseur et des besoins des usagers. Des prévisions immédiates expérimentales de 

temps convectif, valides pour 1 heure et actualisées toutes les six minutes, ont été communiquées au 

centre de contrôle régional, centre de contrôle de région terminale, centre de service de vol et centre de 

contrôle des opérations de plusieurs régions terminales en Chine. La rétro-information des usagers a été 

positive. 

2.2.2 Hong Kong (Chine) a créé un ensemble de produits, à savoir des prévisions immédiates 

(de 0 à 1 heure), à très court terme (6 prochaines heures) et à court terme (12 prochaines heures), donnant 

une idée de l’incidence du temps convectif sur les aéronefs volant sur les trajectoires de vol et dans les 

aires d’attente (cf. MET/14 IP/11|CAeM-15/INF. 11). Cette incidence est classée dans trois catégories : 

« faible », « moyenne » et « forte ». En ce qui concerne les prévisions immédiates, Hong Kong (Chine) 

a élaboré un « système de prévision immédiate des orages pour l’aviation » qui prévoit la position des 

orages pour l’heure à venir ; les actualisations se font automatiquement toutes les six minutes. Pour ce qui 

est des prévisions à très court terme et à court terme, Hong Kong (Chine) a mis à la disposition du 

personnel ATM de Hong Kong une fonctionnalité dite « de surveillance et de prévision du temps 

convectif significatif », qui utilise des prévisions automatiques et des apports de prévisionnistes par le 

truchement d’une prévision homme-machine combinée. Elle comble la lacune entre les prévisions 

traditionnellement fournies et l’information météorologique nécessaire à l’ATM. Elle aide les contrôleurs 

de la circulation aérienne à fournir des prévisions de capacité aux régions de contrôle voisines et aux 

compagnies aériennes. Afin de permettre une meilleure gestion du contrôle des courants, les prévisions de 

capacité sont actualisées chaque fois que c’est nécessaire en fonction de la situation la plus récente. 

2.2.3 Les avantages de l’assistance météorologique en région terminale ont été mis en évidence 

dans de nombreuses autres occasions. Le projet pilote relatif à l’assistance météorologique en région 

terminale de l’Équipe d’experts pour l’assistance météorologique à l’ATM (MSTA) et l’échange 

d’information météorologique (ET-M&M), de la Commission de météorologie aéronautique (CMAé) de 

l’OMM, donne des exemples supplémentaires provenant d’autres parties du monde, comme les nouvelles 

prévisions de région terminale qui sont ou seront utilisées par l’Office météorologique japonais, Météo-



 MET/14-WP/13 

 – 3 – CAeM-15/Doc. 13 

 

France, la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis, le Service météorologique 

du Canada et le Service météorologique australien. 

2.2.4 Outre le projet pilote ci-dessus, afin de démontrer l’application de la prévision immédiate 

et de la modélisation mésoéchelle comme moyen de validation supplémentaire, et pour évaluer les 

avantages potentiels de la capacité future pour le module ASBU AMET-B3, la CMAé de l’OMM et 

la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA) ont prévu de mener conjointement un projet de 

démonstration pour l’aviation (AvRDP). Pour tenir compte des conditions météorologiques à forte 

incidence de différents lieux, des projets seront exécutés à un certain nombre d’aéroports dans diverses 

parties du monde aux conditions climatologiques différentes. Le projet portera sur un certain nombre de 

questions, dont les suivantes : 

a) Quelle est la performance des techniques de pointe actuelles en matière de prévision 

immédiate et de modélisation mésoéchelle ? Comment vérifier les produits ? Ces 

derniers peuvent-ils suffire à répondre aux besoins des opérations basées sur 

trajectoire ? 

b) Quelles méthodes de prévision immédiate et de modélisation conviendraient à 

l’aviation pour répondre aux besoins ASBU : déterministes, probabilistes ou 

les deux ?  

c) Comment traduire les prévisions météorologiques immédiates et autres ainsi que 

l’information d’incertitude en incidence pour l’ATM ? 

2.2.5 La Chine, qui appuie les efforts de l’OMM, a proposé deux aéroports, Shanghai 

Hongqiao et Hong Kong International, pour le projet AvRDP. D’autres aéroports ont manifesté leur 

intérêt à participer aux travaux concernant d’autres conditions météorologiques sévères (conditions 

hivernales, plafond bas/faible visibilité, etc.). 

2.2.6 Compte tenu de l’expérience que le projet AvRDP permettra d’acquérir, et afin d’éviter 

le développement parallèle coûteux de produits similaires, la réunion est invitée à formuler la 

recommandation suivante : 

 Recommandation 2/x — Élaboration de l’assistance météorologique 

en région terminale 
 

 Il est recommandé que l’OACI, en étroite coordination avec l’OMM :  

 

a) inclue l’assistance météorologique en région terminale dans le bloc 1 du programme 

de mise à niveau par blocs du système de l’aviation et en tienne compte dans les 

normes pertinentes de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] et les PANS-MET ; 

b) apporte un soutien approprié au projet AvRDP ;  

c) utilise l’expérience acquise grâce au projet AvRDP comme base pour développer 

l’assistance météorologique en région terminale prévue dans le bloc 3 du programme 

de mise à niveau par blocs du système de l’aviation et en tienne compte dans les 

normes pertinentes de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] et les PANS-MET ; 
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d) intègre l’information de l’assistance météorologique en région terminale 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 Questions clés relatives à la transition de la composante MET du programme ASBU 

Importance de l’information, des connaissances et des compétences locales 
 

2.3.1 Actuellement, pour se conformer à l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1], chaque État 

contractant a mis en place divers systèmes de surveillance et d’observation afin de fournir en continu 

des renseignements à jour et d’appuyer l’émission d’avertissements et de prévisions. Malgré la future 

amélioration possible de l’exactitude, de la résolution et de la cadence d’actualisation des modèles 

mondiaux de prévision numérique du temps, ces derniers ne peuvent pas remplacer les observations 

réelles faites à l’aéroport, les renseignements issus de systèmes de prévision immédiate et les évaluations 

expertes faites par des prévisionnistes. De plus, à l’heure actuelle, des États utilisent des modèles 

numériques régionaux à résolution supérieure afin de mieux tirer parti de leurs observations pour 

renforcer leur capacité d’avertissement et de prévision. Il est peu probable que les modèles mondiaux 

offrent le même niveau de détail et d’exactitude que les observations locales et les données des modèles 

numériques régionaux. On pense donc qu’il faut continuer d’insister sur la nécessité de l’information, 

des connaissances et des compétences locales dans le futur plan de navigation aérienne mondial. 

Renseignements à l’intention des pilotes 
 

2.3.2 Bien qu’une connaissance commune de la situation soit un concept clé du programme 

ASBU, les besoins précis des pilotes sont rarement développés, les divers documents liés à ce programme 

étant d’abord axés sur les besoins ATM. Il ne faudrait pourtant jamais oublier que les compagnies 

aériennes et les pilotes représentent deux grandes communautés utilisatrices de l’information 

météorologique aéronautique. Les renseignements complexes sur le temps devraient être présentés aux 

pilotes de manière cohérente et concise pour que ceux-ci puissent prendre connaissance rapidement de la 

situation météorologique, en un coup d’œil, dans l’environnement de gestion globale de l’information 

(SWIM), en particulier vu la capacité limitée d’échange de données sol-air dans l’avenir prévisible. 

Technologies habilitantes pour la mise en œuvre 
 

2.3.3 Les calendriers du programme ASBU sont destinés seulement à indiquer les dates de 

disponibilité des éléments nécessaires à la mise en œuvre ; cela dit, il faut reconnaître que certaines des 

technologies requises manquent ou ne sont pas assez mûres. Par exemple, en ce qui concerne les modèles 

de prévision numérique du temps, la capacité de prévoir certains éléments, comme l’intensité de la 

turbulence et le temps convectif significatif, est loin de répondre aux besoins des usagers. Il y a encore 

de grands défis à relever. Par contre, certains équipements météorologiques utiles, comme ceux qui 

permettent par exemple de mesurer la visibilité en vol ou la visibilité oblique, ont été élaborés. 

2.3.4 Dans l’avenir, la réalisation d’un système d’échange d’information météorologique 

interopérable à l’échelle mondiale entre les contrôleurs de la circulation aérienne, au sol, et les pilotes, 

en vol, fera lourdement appel à l’échange de données sol-air. De même, le système SWIM dépendra de 

la disponibilité d’une quantité considérable de données météorologiques provenant des aéronefs (vent, 

turbulence, givrage, etc.), à la fois pour l’amélioration de l’exactitude des prévisions et pour la validation 

des performances en matière de prévision. Pour le moment, l’équipement et la technologie de 

communications capables de répondre aux besoins fonctionnels correspondants manquent toujours, 

notamment pour les vols dans l’espace aérien océanique. Même si l’on fabrique l’équipement et crée la 
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technologie nécessaires, il faudra beaucoup de temps pour les tester et les mettre en œuvre avant de 

pouvoir les utiliser en exploitation. Les calendriers prévus sont donc trop optimistes. 

2.3.5 Compte tenu de ce qui précède, la réunion est invitée à formuler la recommandation 

suivante : 

 Recommandation 2/x — Transition de la composante MET du programme ASBU 
 

 Il est recommandé qu’un groupe d’experts de l’OACI soit chargé de développer 

davantage la composante MET du programme ASBU de manière à tenir compte des 

questions suivantes dans la transition : 

 

 a) insistance sur la nécessité de l’information, des connaissances et des compétences 

locales, dans le futur plan mondial de navigation aérienne ; 

 

 b) besoins précis des pilotes en matière d’information météorologique aéronautique ; 

 

 c) état de disponibilité d’autres composantes, p. ex. de liaisons de données air-sol, 

en vue de la transition à l’environnement entièrement réseaucentrique. 

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 qu’elle a été invitée à examiner. 

 

 

 

 

— FIN — 


