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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) 

 
NÉCESSITÉ DE PRODUIRE DES RENSEIGNEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES 

ADAPTÉS À L’ATM POUR LES ZONES DE CONTRÔLE D’APPROCHE 
 

(Note présentée par le Japon) 
 

SOMMAIRE 

Le centre japonais d’assistance météorologique au trafic aérien (ATMetC) 
fournit des renseignements et des services météorologiques pour faciliter la 
gestion du trafic aérien (ATM). Il est très important, dans ce domaine, de 
comprendre les procédures du contrôle de la circulation aérienne (ATC) et de 
l’ATM et d’en tenir compte dans l’assistance météorologique aéronautique 
(MET) afin d’adapter les services aux besoins de l’ATC et de l’ATM et de leur 
permettre de prendre des décisions rapides et efficaces. La suite à donner par 
la réunion figure au paragraphe 6. 

1. INTRODUCTION 

1.1 La Direction de l’aviation civile japonaise (JCAB) a ouvert le Centre de gestion du trafic 
aérien (ATMC) à Fukuoka en octobre 2005 ; ce centre est l’organisme principal de gestion du trafic 
aérien (ATM) dans la région d’information de vol (FIR) Fukuoka du Japon. Conformément au concept 
mondial d’ATM de l’OACI, l’ATMC facilite la sécurité et l’efficacité des opérations aériennes grâce à la 
gestion du trafic aérien, réalisée en étroite coopération avec la gestion de l’espace aérien, la gestion des 
flux de trafic aérien (ATFM) et l’ATM océanique. Parallèlement à la mise en service de l’ATMC, la 
Japan Meteorological Agency (JMA) a créé le centre ATMetC pour fournir des renseignements et des 
services météorologiques à l’ATMC. Les prévisionnistes ATMetC travaillent dans la même salle que les 
gestionnaires ATM pour leur fournir directement les renseignements météorologiques appropriés et tenir 
des séances d’information adaptées à leurs besoins. 

1.2 À l’ATMC, les téléconférences pour la prise de décision en collaboration ont lieu 
deux fois par jour avec la participation du personnel ATM pertinent, notamment le personnel des centres 
de contrôle régional (ACC), les contrôleurs de la circulation aérienne des grands aéroports et des 
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représentants des compagnies aériennes. Au début de ces conférences, un prévisionniste de l’ATMetC  
fait le point sur les conditions météorologiques et leurs incidences éventuelles sur l’ATM, de manière à 
fournir un élément de base de la conscience commune de la situation. (Appendice, Figures 1 à 4.) 

1.3 Pour que les séances d’information soient utiles à l’ATM, il est estimé important de 
mettre en évidence les incidences possibles des conditions météorologiques sur les flux de trafic aérien 
dans le cadre de l’ATM. Les prévisionnistes ATMetC insistent donc plus particulièrement sur les 
conditions météorologiques qui peuvent perturber les principaux composants du réseau aérien tels que les 
aéroports encombrés ayant de forts volumes de départs et d’arrivées, leurs zones de contrôle d’approche, 
les principales voies aériennes à forte densité de trafic et les aires d’attente types. 

1.4 Au cours de ses huit années d’exploitation, l’ATMetC a pu constater que certaines 
conditions météorologiques présentes autour des grands aéroports, notamment dans leurs zones de 
contrôle d’approche, peuvent, indépendamment de leur intensité, affecter l’écoulement du trafic dans 
l’ensemble de la FIR Fukuoka et causer d’importantes perturbations. 

1.5 La présente note décrit un cas réel qui montre comment la présence de cumulonimbus 
(CB) dans la zone de contrôle d’approche de l’aéroport international de Tokyo (RJTT) a fortement 
perturbé la circulation aérienne et comment la contribution de l’ATMetC a aidé l’ATMC à assurer 
l’efficacité de l’ATM. Elle contient aussi des propositions relatives aux renseignements et aux services 
météorologiques de pointe correspondant au module ASBU B1-AMET. 

2. ÉTUDE DE CAS 

Renseignements généraux 

2.1 Dans la zone de contrôle d’approche de Tokyo (voir Appendice, Figure 5), les services de 
contrôle d’approche radar sont assurés aux aéronefs à l’arrivée et au départ de l’aéroport international de 
Tokyo (RJTT) et de l’aéroport international de Narita (RJAA). Vu que RJTT compte plus 
de 1 100 arrivées et départs chaque jour (environ 380 000 par an), le centre joue un rôle important dans 
l’écoulement du trafic aérien au-dessus du Japon. 

2.2 Dans la zone de contrôle d’approche de Tokyo, l’itinéraire d’arrivée est établi 
conformément aux procédures d’approche et aux caractéristiques des pistes. La Figure 5 montre un 
itinéraire d’arrivée type pour un vent du sud. Les contrôleurs de la circulation aérienne de RJTT 
coordonnent de nombreux vols en approche du nord et du sud afin de maintenir des intervalles sûrs le 
long de la trajectoire d’arrivée normalisée. 

2.3 Les contrôleurs de la circulation aérienne demandent habituellement aux pilotes de 
modifier leur trajectoire pour éviter les CB ou d’autres types de nuages de convection présents sur la 
trajectoire de vol dans la zone de contrôle d’approche. Cependant, lorsque ces nuages pénètrent dans la 
zone d’approche finale, les contrôleurs peuvent mettre les aéronefs en circuit d’attente plutôt que de les 
laisser amorcer l’approche finale parce qu’il est difficile pour un aéronef de changer de trajectoire une 
fois qu’il s’est engagé dans la zone d’approche finale. L’ATMC peut donc avoir à réguler les flux de 
trafic afin de maintenir un espacement approprié entre les vols qui entrent dans la zone de contrôle 
d’approche finale de RJTT. 

  



  MET/14-WP/34 
 – 3 – CAeM-15/Doc. 34 
 
Étude de cas 

2.4 Le 3 septembre 2012, de petits CB qui s’étaient formés au-dessus de la péninsule de 
Boso, au sud-ouest de RJTT, ont commencé à se déplacer vers le nord-est en se développant légèrement 
après 0300 UTC (voir Appendice, Figure 6). 

2.5 Le contrôle de la circulation aérienne à RJTT était alors assuré en fonction d’un vent du 
sud. Les CB ont pénétré dans la zone d’approche finale vers 0400 UTC. Comme les aéronefs ne sont en 
général pas autorisés à dévier de la trajectoire normalisée entre le repère d’approche initiale et le point 
d’atterrissage, ils ne pouvaient pas se diriger vers la piste tant que les CB ne s’étaient pas dissipés ou 
qu’ils ne s’étaient pas éloignés de la trajectoire d’approche finale. Les contrôleurs de la circulation 
aérienne de RJTT ont donc interdit aux aéronefs d’entrer dans la zone de contrôle d’approche de Tokyo 
après 0410 UTC. 

2.6 Par conséquent, de nombreux aéronefs ont été mis en circuit d’attente juste à l’extérieur 
de la zone de contrôle d’approche, plus précisément dans l’espace aérien au-dessus du sud de la péninsule 
de Boso et du sud-ouest de la péninsule d’Izu vers 0420 UTC (les circuits d’attente sont indiqués par les 
cercles rouges dans l’image centrale de la Figure 6). 

2.7 Vu l’accumulation d’aéronefs dans les circuits d’attente, l’ATMC est intervenu à 
0422 UTC pour réguler le flux de trafic et retarder les départs des aéronefs à destination de RJTT, ce qui a 
causé d’importants retards. 

2.8 Ce cas montre clairement que même de faibles quantités de nuages de convection dans la 
zone de contrôle d’approche peuvent, selon les procédures ATC utilisées, avoir d’importantes incidences 
sur la circulation aérienne dans tout le pays. 

3. RENSEIGNEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES ADAPTÉS À L’ATM 
ET APPUI AUX ZONES DE CONTRÔLE D’APPROCHE 

3.1 Les cas comme celui qui vient d’être décrit ont permis à l’ATMetC de constater 
l’importance de l’information sur les conditions météorologiques dans les zones de contrôle d’approche. 
Cependant, même avec une technologie de pointe, il est difficile de prévoir avec précision les nuages de 
petite échelle plusieurs heures d’avance. En outre, le degré d’incidence sur le flux du trafic aérien dépend du 
développement, de la distribution et de la position des CB et des nuages de convection. Les procédures 
suivantes ont donc été mises en place : 

a) les prévisionnistes ATMetC utilisent les informations sur les flux de trafic aérien 
affichées sur le système de visualisation ATM pour déterminer les niveaux 
d’encombrement de l’espace aérien et prévoir l’incidence des conditions 
météorologiques sur l’écoulement du trafic ; 

b) les prévisionnistes ATMetC surveillent continuellement les conditions 
météorologiques réelles et suivent de près les prévisions à très court terme de nuages 
de convection à l’aide du réseau radar et de prévisions numériques du temps très 
précises afin de tenir fréquemment des séances d’information pour communiquer les 
renseignements aux gestionnaires ATM ; 
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c) sur la base des renseignements obtenus des prévisionnistes ATMetC, l’ATM assure 
un flux de trafic sûr et régulier, dans la mesure du possible en maintenant une 
capacité appropriée aux aéroports encombrés et dans les secteurs ATC.  

3.2 Dans le cadre du mécanisme de coordination actuel, il est important que les 
prévisionnistes ATMetC se préparent à faire face aux encombrements causés par les conditions 
météorologiques en apprenant, longtemps d’avance, les configurations des pistes et d’autres aspects des 
procédures ATC, notamment le contrôle d’approche radar et les itinéraires normalisés d’arrivée. Ils 
peuvent utiliser ces connaissances pour fournir au moment opportun des renseignements pratiques utiles 
aux gestionnaires ATM. 

3.3 Il existe un autre produit adapté à l’ATM, appelé prévisions météorologiques pour le 
trafic aérien (prévisions ATMet par catégorie), qui aide les gestionnaires ATM à prendre des décisions en 
indiquant la probabilité que les conditions météorologiques perturbent l’écoulement du trafic. L’ATM 
utilise ce produit pour estimer la nécessité de prendre certaines mesures, comme modifier la capacité de 
trafic ou réguler le flux de trafic aérien. Les prévisions sont présentées d’une manière analogue à celle des 
tableaux de demande de trafic employés dans les systèmes ATM. Comme les gestionnaires ATM 
connaissent très bien ces tableaux, ils peuvent facilement comprendre les prévisions sans avoir à acquérir 
une formation spéciale (voir Appendice, Figures 7 et 8). 

3.4 Les prévisions ATMet par catégorie utilisent un code de quatre couleurs (rouge, jaune, 
bleu et blanc) pour indiquer la probabilité que les conditions météorologiques perturbent la circulation 
aérienne. Elles ont une période de validité de six heures pour tous les grands aérodromes et les secteurs 
ATC et sont actualisées toutes les heures. Elles sont habituellement affichées sur un grand écran dans la 
salle de travail ATMC et sont également diffusées en ligne sur un système web pour les compagnies 
aériennes et autres organismes liés à la JCAB et à la JMA. 

3.5 En ce qui concerne les incidences des conditions météorologiques sur le trafic aérien 
intense de la zone de contrôle d’approche de Tokyo (décrite plus haut), la JMA a récemment mis au point 
un nouveau produit adapté à l’ATM, appelé ATM-CIEL (pour ATM Categorized Impact of weather 
Element Prediction), qui indique, par catégorie, l’impact éventuel des éléments météorologiques prévus 
sur l’ATM. Il s’agit d’une version améliorée des prévisions ATMet par catégorie, tant du point de vue de 
la résolution spatiale que de la résolution temporelle, qui donne des renseignements sur les incidences 
éventuelles des conditions météorologiques sur les itinéraires et les procédures d’approche et d’arrivée 
dans la zone autour de l’aéroport international de Tokyo (voir Appendice, Figure 9). Ces renseignements 
sont présentés pour plusieurs secteurs ATC dans la zone de contrôle d’approche de Tokyo. La résolution 
temporelle n’est que de dix minutes de manière à répondre aux exigences du réaménagement de la 
capacité de l’espace aérien. Les prévisions tiennent compte d’éléments météorologiques tels que les vents 
forts et la forte turbulence en plus des nuages de convection. 

4. ANALYSE 

4.1 Il est clair, d’après l’expérience opérationnelle ATMetC décrite plus haut, que même des 
CB et des nuages de convection de petite échelle se formant à un moment précis à certains endroits 
peuvent avoir des répercussions importantes sur l’ensemble du trafic aérien dans les zones de contrôle 
d’approche autour d’aérodromes à forte densité de circulation et encombrés tels que RJTT et RJAA. Il 
convient donc, pour assurer l’efficacité de l’ATM, de prêter une plus grande attention aux incidences 
éventuelles de la présence de CB et de nuages de convection dans les zones de contrôle d’approche. 
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4.2 Il est donc proposé que la production de renseignements météorologiques adaptés à 
l’ATM pour les zones de contrôle d’approche, qui tiennent compte des procédures ATC et d’autres 
processus opérationnels pertinents, soit considérée comme un objectif mondial lors de l’établissement des 
services avancés prévus à court terme dans le module ASBU B1-AMET. 

5. CONCLUSION 

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

 Recommandation 2/x — Production de renseignements météorologiques 
adaptés à l’ATM, mettant en évidence les 
incidences des conditions météorologiques dans 
les zones de contrôle d’approche et tenant 
compte des procédures ATC/ATM et d’autres 
procédures opérationnelles 

Il est recommandé que, sur la base d’études de groupes d’experts compétents, 
l’OACI envisage d’élaborer une norme mondiale sur les renseignements 
météorologiques adaptés à l’ATM pour les zones de contrôle d’approche de 
manière à mettre en évidence les incidences éventuelles des conditions 
météorologiques sur les flux de trafic aérien compte tenu des procédures ATC 
et ATM en vigueur et d’autres procédures opérationnelles pertinentes en tant 
qu’un des services météorologiques avancés prévus à court terme dans le 
module ASBU B1-AMET. 

6. SUITE À DONNER PAR LA RÉUNION 

6.1 La réunion est invitée : 

a) à noter les renseignements contenus dans la présente note ; 

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

 
 

– – – – – – – – – – – – 
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Figure 1.    Weather information displayed on four large screens 

in the ATMC operation room 
 
 
 

 
 

Figure 2.    Additional briefing using an information-sharing terminal 
at an ATM officer’s desk 
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Figure 3.    CDM Conference 
 
 

 
Figure 4.    Example of a CDM Conference weather information sheet 
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Figure 5.    Tokyo approach control area (left) and a standard arrival course (south wind operation) 

for Tokyo International Airport (RJTT) (right) 
 
 
 

 
Figure 6.    Rader echo (precipitation intensity) at 03, 04 and 05 UTC on 3 September 2012 

 
The red dot indicates the location of RJTT, and the thin red line shows its approach control area. The dashed 
black line shows the flight path to the RJTT approach course. The two red circles in the middle image indicate 
typical holding locations. 
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Figure 7.    An ATMet category forecast displaye 
on the big screen in the ATMC operation room 

 

 
 

Figure 8.    An ATMet category forecast 
provided online to an organization outside ATMC 
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Figure 9.    Forecast product for the approach control area around Tokyo 
 
 
 
 
 

— FIN — 
  




