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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 
 2.1 : Renforcement de la fourniture de l’assistance météorologique actuelle pour appuyer la 

prise de décisions opérationnelles stratégiques, pré-tactiques et tactiques d’aujourd’hui 
(notamment le module ASBU B0-AMET) 

 
ÉVOLUTION PLANIFIÉE DU SYSTÈME MONDIAL DE PRÉVISIONS DE ZONE (SMPZ) – 

MODULE ASBU B0-AMET 
 

(Note présentée conjointement par le Royaume-Uni et les États-Unis) 
 

SOMMAIRE 

La présente note traite de l’évolution planifiée par les centres mondiaux de 
prévisions de zone (CMPZ) de Londres et de Washington à l’appui du module 
B0-AMET du programme de mise à niveau par blocs du système de l’aviation 
(ASBU). La suite à donner par la réunion figure au paragraphe 3. 

 
 
1.  INTRODUCTION 
 
1.1 La réunion notera qu’à sa huitième réunion, le Groupe de l’exploitation du Système 
mondial de prévisions de zone (WAFSOPSG) a formulé la conclusion suivante, relative à l’établissement 
d’une feuille de route pour le SMPZ : 

 Conclusion 8/16 — Feuille de route pour l’information météorologique à l’échelle 
mondiale et l’intégration dans le contexte du SMPZ à l’appui de 
la mise à niveau par blocs du système de l’aviation (ASBU) 

 
 Il est conclu que : 
 
 a) les États fournisseurs des CMPZ (Rapporteur) et les membres désignés par l’Afrique 

du Sud, l’Australie, le Canada, la Chine, le Japon, la Nouvelle-Zélande, l’ASECNA, 
l’IATA et l’OMM, en coordination avec l’Équipe MARIE-PT et le Groupe ATMRPP 
devraient, d’ici le 30 novembre 2013, pour appuyer la mise à niveau par blocs du 
système de l’aviation, élaborer une feuille de route pour l’information 
météorologique et son intégration dans le cadre du SMPZ pour tenir compte des 
opérations basées sur trajectoire ; et 
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 b) fassent rapport à la réunion WAFSOPSG/9. 
 
1.2  Le Secrétariat a présenté la feuille de route réalisée par le groupe de travail ad hoc dans la 
note MET/14 IP/2| CAeM-15/INF. 2. Les États fournisseurs du SMPZ estiment que les éléments de cette 
feuille de route devraient être portés à l’attention de la réunion météorologie (MET) à l’échelon division 
(2014) pour informer l’orientation stratégique du SMPZ pour la prochaine décennie et au-delà. 
 
1.3  La présente note énumère les livrables prévus par les centres mondiaux de prévisions de 
zone (CMPZ) de Londres et Washington pendant le bloc ASBU 0. 
 
 
2. ANALYSE 
 
2.1  Les modifications qu’il est prévu d’apporter pendant la période du module B0-AMET – 
Renseignements météorologiques appuyant un renforcement de l’efficacité et de la sécurité 
opérationnelles (2013-2018) sont axées sur l’amélioration des prévisions aux points de grille du SMPZ 
concernant le givrage et la turbulence. 
 

• Jusqu’en 2018 : 
 

 Mettre en œuvre des algorithmes améliorés pour les prévisions de turbulence, ce qui 
comprend de remplacer la « possibilité de turbulence » par l’« intensité de la turbulence » 
[p. ex., taux de dissipation des tourbillons (EDR)] 

 
 Mettre en œuvre des algorithmes améliorés pour les prévisions de givrage, ce qui comprend 

de remplacer la « possibilité de givrage » par l’« intensité du givrage » 
 

 Utilisation des données pour la vérification régionale et mondiale des prévisions du SMPZ 
fournies par les États membres de l’OACI et des organisations 

 
2.2  Algorithmes améliorés 
 
2.2.1  À l’heure actuelle, les prévisions aux points de grille du SMPZ concernant les 
cumulonimbus, le givrage et la turbulence sont des produits de première génération. La rétro-information 
du WAFSOPSG au sujet de ces prévisions a mis en évidence plusieurs améliorations possibles qui les 
rendraient plus utiles, depuis l’étape de planification des vols jusqu’à l’appui des opérations basées sur 
trajectoire, et qui offriraient aussi un meilleur soutien à la gestion du trafic aérien. À partir du bloc 0, les 
CMPZ entendent apporter des améliorations aux algorithmes de prévision de la turbulence et du givrage, 
notamment en remplaçant la « possibilité » par l’« intensité » pour le givrage et en mettant en œuvre des 
prévisions de turbulence utilisant l’EDR au lieu de la notion de « possibilité ». 
 
2.3  Vérification mondiale des prévisions du SMPZ 
 
2.3.1  Afin de favoriser les améliorations en cours des prévisions du SMPZ et de démontrer leur 
exactitude, en particulier en ce qui concerne le remplacement de la « possibilité » par l’« intensité », il 
serait extrêmement utile que les États membres de l’OACI et les exploitants fournissent au CMPZ des 
comptes rendus sur le vent, la température, les zones de cumulonimbus, le givrage et la turbulence. Dans 
les zones ou régions où les comptes rendus sont peu nombreux, les observations par satellites 
constitueront une partie importante des dispositifs de vérification. 
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2.4  La réunion est invitée à formuler la recommandation suivante : 
 

Recommandation 2/x —  Développement du SMPZ à l’appui de la 
mise à niveau par blocs du système de 
l’aviation (ASBU) jusqu’en 2018 

 
Il est recommandé que l’OACI utilise les principes énoncés dans les 
livrables énumérés au paragraphe 2.1 ci-dessus comme base pour le 
développement futur du Système mondial de prévisions de zone (SMPZ) 
à l’appui du module ASBU B0-AMET. 

 
 
3. SUITE À DONNER PAR LA RÉUNION  
 
3.1  La réunion est invitée : 
 

a) à noter les renseignements présentés ci-dessus ; 
 

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

— FIN — 
 


