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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) 

 
UTILISATION POTENTIELLE DU TAUX D’INCIDENCE DU TEMPS (WXIR) 

DANS LE CADRE DE L’ATM FUTURE  
 

(Note présentée par le Japon) 
 

SOMMAIRE 

Le Centre d’assistance météorologique au trafic aérien (ATMetC) de l’Office 
météorologique japonais soutient l’activité ATM du Centre de gestion du trafic 
aérien (ATMC) de la Direction de l’aviation civile du Japon en fournissant une 
information météorologique spécialisée. En particulier, la prévision ATMet 
par catégorie est un produit clé indiquant la probabilité d’une incidence des 
conditions météorologiques sur la circulation. Le « taux d’incidence du temps 
(WXIR) », actuellement utilisé pour l’évaluation continue des prévisions 
ATMet par catégorie, pourrait servir d’indice normalisé futur pour donner une 
mesure de l’ampleur de l’incidence des conditions météorologiques sur 
l’ATM, en vue de l’établissement d’une information météorologique 
perfectionnée destinée à appuyer l’ATM envisagée par le module ASBU 
B1-AMET. La suite à donner par la réunion figure au paragraphe 6. 

1. INTRODUCTION 

1.1 Pour faire face à l’augmentation considérable du volume de trafic aérien dans la région 
d’information de vol (FIR) Fukuoka au cours des dernières décennies, la Direction de l’aviation civile du 
Japon (JCAB) a établi un Centre de gestion du trafic aérien (ATMC) à Fukuoka en octobre 2005. En 
accord avec le concept de gestion mondiale du trafic aérien de l’OACI, l’ATMC facilite la sécurité et la 
régularité des vols en gérant le trafic aérien en étroite coopération avec les fonctions de gestion de 
l’espace aérien, de gestion des courants de trafic aérien (ATFM) et d’ATM océanique. Pour atteindre ses 
objectifs, l’ATMC a demandé à l’Office météorologique japonais (JMA) d’élaborer des renseignements et 
services météorologiques conçus expressément pour l’ATM. 

1.2 En tenant compte des exigences pertinentes, le JMA a établi le Centre d’assistance 
météorologique au trafic aérien (ATMetC) au même endroit que l’ATMC pour appuyer l’activité ATM. 
Les prévisionnistes de l’ATMetC travaillent dans la salle des opérations de l’ATMC avec les 
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gestionnaires du trafic aérien ; ils collectent divers types de renseignements météorologiques ayant trait à 
l’espace aérien et aux aéroports et apportent à l’ATMC un précieux soutien pour les opérations ATM 
concernant les compagnies aériennes et d’autres organisations (voir les notes de l’OACI APAC 
CNS/MET SG/10 IP11 et CNS/MET SG/13 IP31). 

1.3 L’ATMetC a créé un produit d’information météorologique conçu pour l’ATM appelé 
« prévision ATMet par catégorie », qui indique la probabilité d’une incidence du temps sur la circulation 
aérienne. Cette prévision aide les gestionnaires ATM à savoir d’avance quand et où les conditions 
météorologiques risquent de perturber l’écoulement du trafic, s’ils devraient modifier la capacité de trafic 
aérien et si des mesures de régulation du trafic devraient être mises en place.  

1.4 Les prévisions ATMet par catégorie signalent la possibilité d’une incidence du temps sur 
la circulation dans les secteurs ATC et aux grands aérodromes au moyen de quatre couleurs, à savoir 
rouge, jaune, bleu et blanc (une par catégorie). L’information est affichée sur un visuel de grandes 
dimensions situé dans la salle des opérations de l’ATMC et fournie en ligne aux compagnies aériennes et 
à d’autres parties intéressées. (Voir appendice, Figure 1.) 

1.5 Les couleurs des prévisions ATMet par catégorie indiquent la probabilité d’une incidence 
sur le trafic aérien comme suit, à partir de critères basés sur la vérification de la relation entre les 
conditions météorologiques et les retards dans l’écoulement du trafic. 

  rouge : très forte (≥ 50 %) 
  jaune : forte (≥ 25 %, < 50 %) 
  bleu : légère (≥ 15 %, < 25 %) 
  blanc : faible (< 15 %) 

2. VÉRIFICATION DES CRITÈRES DES PRÉVISIONS ATMET PAR CATÉGORIE  

2.1 Les critères des prévisions ATMet par catégorie sont des conditions météorologiques 
(parfois une combinaison de conditions) définies au moyen d’un processus de vérification exécuté par 
l’ATMetC en coordination avec l’ATMC. (Voir appendice, Figure 2.) Ce processus comporte trois étapes 
principales :  

a) examen de cas significatifs passés dans lesquels il y a eu incidence sur l’ATM ; 

b) confirmation des règles et conditions d’exploitation par référence aux manuels 
d’utilisation des aéronefs et aux manuels d’exploitation ;  

c) vérification des exigences les plus récentes des gestionnaires ATM, telles que voies 
aériennes et altitude à haute priorité, et installations de navigation aérienne 
importantes (points de cheminement ou aires d’attente types). 

2.2 Chaque critère est vérifié en calculant le taux d’incidence des conditions météorologiques 
(WXIR), à savoir le rapport du nombre des cas dans lesquels les conditions météorologiques ont eu une 
incidence sur l’écoulement du trafic au nombre total d’occurrences des conditions météorologiques en 
question. Quand la valeur du WXIR se situe à l’intérieur d’une certaine fourchette de probabilité 
correspondant au rang considéré, le critère s’applique. 
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Nombre d’interventions de contrôle du trafic 
= WXIR (%) 

Nombre d’occurrences des conditions météorologiques 
 
2.3 Pour déterminer si les conditions météorologiques remplissent les critères, les 
prévisionnistes de l’ATMetC utilisent en général les messages d’observation d’aérodrome 
(METAR/SPECI), les données radar (présence de cumulonimbus, ou CB), des données d’observation 
provenant de profileurs de vent et des comptes rendus d’aéronef sur la vitesse/direction du vent en 
altitude. Les incidences sur l’écoulement du trafic sont déterminées en fonction des écarts dans les 
conditions ATC des secteurs ATC, telles que l’heure d’autorisation de départ prévue de l’aérodrome. 

3. EFFICACITÉ DE LA VÉRIFICATION CONTINUE AU MOYEN DES WXIR 

3.1 Le taux WXIR est considéré comme un indice que l’on peut utiliser pour mesurer 
directement le degré de l’incidence du temps sur l’ATM. Il est également utile pour vérifier si les critères 
répondent aux besoins opérationnels de l’ATM. 

3.2 Les services météorologiques fournis à l’appui de l’ATM doivent être adaptables aux 
diverses variables opérationnelles de l’ATM (procédures ATC, voies aériennes, types d’aéronef, etc.), qui 
sont développées en parallèle. Il est donc très important d’assurer une coordination serrée et continue avec 
les gestionnaires ATM pour réviser les critères selon qu’il convient sur la base des résultats des 
vérifications effectuées au moyen du WXIR compte tenu des besoins opérationnels. Grâce à une telle 
amélioration constante, l’écart entre les besoins opérationnels de l’ATM et la capacité MET pourra être 
enfin comblé. (Voir l’appendice, Figure 3.) 

4. ANALYSE 

4.1 Comme l’indique le module ASBU B1-AMET, il faudrait améliorer les renseignements 
et les services météorologiques afin d’appuyer la prise de décisions en matière d’ATM. Pour réaliser 
l’amélioration voulue, il est important de fournir des renseignements météorologiques qui indiquent une 
probabilité précise d’incidence sur l’écoulement du trafic aérien en tenant soigneusement compte des 
procédures d’exploitation aérienne et des procédures ATC. 

4.2 Pour que la fourniture d’information météorologique perfectionnée à l’appui de l’ATM 
soit concluante, il est très important de collecter des renseignements sur des cas réels de perturbation du 
trafic aérien afin de clarifier le lien d’interdépendance entre les conditions météorologiques extrêmes et 
leurs incidences sur l’ATM. Une vérification continue de ces renseignements est aussi indispensable pour 
répondre aux besoins opérationnels des gestionnaires ATM compte tenu des modifications apportées aux 
procédures ATM et ATC. Une méthode de vérification comportant l’utilisation du taux WXIR est 
peut-être applicable à tous les États capables de mettre au point une information météorologique adaptée à 
l’ATM. 

5. CONCLUSION 

5.1 Compte tenu de ce qui précède, la réunion est invitée à formuler la recommandation 
suivante : 
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Recommandation 2/x — Élaboration de dispositions relatives à des services et des 
renseignements météorologiques aéronautiques à l’appui 
de l’ATM 

  
L’OACI est invitée à examiner, en étroite coordination avec les groupes d’experts ATM 
appropriés :  
 
a) l’établissement de dispositions relatives aux exigences techniques de services et 

renseignements météorologiques destinés à appuyer l’ATM compte tenu des 
procédures ATC, ATM et d’autres procédures opérationnelles pertinentes ; 

b) la mise en œuvre de renseignements météorologiques concernant la probabilité 
d’incidence des conditions météorologiques sur l’écoulement du trafic aérien, comme 
première étape vers l’intégration future de l’information météorologique dans les 
systèmes d’aide à la décision en matière d’ATM, comme il est envisagé dans le 
bloc 3 de l’initiative ASBU ; 

c) l’élaboration d’une méthode de vérification commune faisant appel à un indice 
normalisé tel que le WXIR pour l’amélioration continue de l’information 
météorologique à l’appui de l’ATM. 

6. SUITE À DONNER PAR LA RÉUNION 

6.1 La réunion est invitée à : 

a) noter les renseignements présentés ci-dessus ; 

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

 
 

– – – – – – – – – – – – 



 

 MET/14-WP/33 
 CAeM-15/Doc. 33 
 Appendix 
 English only 
 
 

APPENDIX 
 

FIGURES 
 
 

 
Figure 1.    ATMet Category Forecast 

 
 
 

 
Figure 2.    ATMet category forecast criteria 
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Figure 3.    Continuous improvement of criteria 
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