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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) 

 
CENTRES SIGMET RÉGIONAUX 

 
(Note présentée par les États-Unis) 

 

SOMMAIRE 

La présente note appuie le concept d’opérations (ConOps) se rapportant à la 
fourniture et à l’utilisation d’un avis régional de conditions météorologiques 
dangereuses (RHWA). Elle préconise la mise en œuvre intégrale d’un tel avis, 
dans les meilleurs délais, en vue de la communication, directement aux 
usagers, de messages consultatifs en tant que notification régionale de temps 
significatif. La suite à donner par la réunion figure au paragraphe 3. 

1. INTRODUCTION 

1.1 La note MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6 invite la réunion à formuler un projet de 
recommandation préconisant la mise en œuvre d’un système consultatif régional pour certaines conditions 
météorologiques en route dangereuses, à savoir celles qui remplissent les critères des messages SIGMET. 
La note MET/14-IP/4|CAeM 15/INF. 4 présente le concept d’opérations de services consultatifs sur les 
conditions météorologiques dangereuses, qui se rapporte à ce projet de recommandation. 

1.2 La présente note appuie le projet de recommandation. 

2. ANALYSE 

2.1 Le concept d’opérations (ConOps) décrit la fourniture et l’utilisation d’un avis régional 
de conditions météorologiques dangereuses (RHWA), désigné « avis SIGMET » dans le concept, qui 
serait produit par un centre régional à l’intention des centres de veille météorologique (MWO) pour les 
aider dans l’établissement des messages SIGMET. Les RHWA seraient diffusés dans certaines régions du 
globe où les programmes SIGMET présentent des carences. 
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2.2 Selon le concept d’opérations, le programme de RHWA serait mis en œuvre en 
deux phases. Dans la première, un centre régional d’avis de conditions météorologiques dangereuses 
(RHWAC) fournirait les avis aux MWO afin que ceux-ci les utilisent pour établir les messages SIGMET. 
Dans la seconde phase (2016-2020), le centre communiquerait directement les avis aux usagers en tant 
que notification régionale de temps significatif. Ces concepts devraient être appuyés. 

2.3 Les RHWA seraient diffusés sans restriction liée aux régions d’information de vol (FIR). 
Il y a 40 ans, il était logique d’établir des MWO diffusant des SIGMET basés sur une FIR en raison des 
limites de la technologie des communications, qui imposaient un centre local pour appuyer les services de 
la circulation aérienne dans chaque FIR. Compte tenu des progrès de la technologie et des 
communications, le concept original de MWO doit être examiné. Les futurs RHWAC devront fournir des 
renseignements sur les conditions météorologiques dangereuses, qui touchent parfois plusieurs FIR, 
renseignements qui pourront au besoin être introduits dans les systèmes d’aide à la décision en matière de 
planification de vol et de gestion du trafic aérien. 

2.4 Dans la réalité, les conditions météorologiques dangereuses ne s’arrêtent pas et ne se 
dissipent pas aux limites d’une FIR. Par ailleurs, aux limites des FIR, le concept actuel de MWO basé sur 
les FIR est souvent à l’origine de renseignements contradictoires. Les États-Unis ont constaté ce problème 
il y a plus de 30 ans ; ils ont mis en œuvre un modèle régional de SIGMET indépendant des FIR qui a été 
très utile pour les vingt-et-une FIR des États-Unis. 

2.5 La réunion est invitée à formuler la recommandation suivante : 

 Recommandation 2/x — Centres régionaux d’avis de conditions 
météorologiques dangereuses (RHWAC) 

 
 Il est recommandé que l’OACI adopte le principe de la mise en œuvre en 

deux phases du programme d’avis régionaux de conditions 
météorologiques dangereuses (RHWA) et envisage la fourniture, dans les 
meilleurs délais, de RHWA par des RHWAC directement aux usagers, 
en tant que notification régionale de temps significatif. 

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 le projet de recommandation soumis à son examen. 
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