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 Projet de rapport sur le point 2.1 2.1-1 
 
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) 

2.1.1 Le Comité examine des propositions relatives au renforcement de l’actuel système 
mondial de prévisions de zone (SMPZ), des éléments du service fixe aéronautique (SFA) et les progrès 
réalisés dans d’autres domaines depuis la dernière réunion météorologie (MET) à l’échelon division, 
tenue en 2002 (MET/02). Par ailleurs, il prend acte de neuf notes d’information concernant le sous-
point 2.1 de l’ordre du jour. 

Assistance météorologique aéronautique aux aérodromes et en région terminale, 
y compris renseignements OPMET 

2.1.2 Le Comité se félicite des progrès considérables réalisés depuis la réunion MET/02, 
en particulier l’automatisation des systèmes d’observation d’aérodrome et l’introduction de prévisions 
d’aérodrome à période de validité de 30 heures à certains aérodromes. 

Le système mondial de prévisions de zone (SMPZ), le système de diffusion par satellite du service fixe 
aéronautique et les services basés sur l’Internet  

2.1.3 Le Comité note avec approbation que, depuis la réunion MET/02, d’importantes 
améliorations ont été apportées dans le cadre du programme du SMPZ, dont l’accroissement de la 
résolution temporelle et spatiale des prévisions en altitude aux points de grille mondiales du SMPZ 
(transition d’intervalles de temps de 6 heures à des intervalles de temps de 3 heures, transition d’une grille 
horizontale amincie de 1,25 degré à une grille horizontale ordinaire [non amincie] de 1,25 degré et 
augmentation de la résolution verticale, en particulier aux altitudes de croisière), ainsi que l’élaboration et 
la mise en œuvre opérationnelle de prévisions mondiales aux points de grille du SMPZ concernant 
le givrage, la turbulence et les cumulonimbus. 

2.1.4 Le Comité convient que les modifications à apporter au SMPZ pendant la période 2013 à 
2018 devraient être axées sur des améliorations des prévisions mondiales aux points de grille du SMPZ 
concernant le givrage et la turbulence. À cet égard, il examine et approuve les principes à utiliser (sous 
forme de livrables) comme base pour les futures évolutions du SMPZ à l’appui du module B0-AMET de 
la méthode de mise à niveau par blocs du système de l’aviation (ASBU). 

Le Comité formule donc la recommandation suivante :  

 Recommandation 2/x — Développement du SMPZ à l’appui 
de la méthode ASBU jusqu’en 2018 

Il est recommandé que l’OACI, par l’intermédiaire d’un groupe 
d’experts compétent, utilise les principes énoncés dans les livrables 
énumérés en appendice comme base pour le développement futur 
du système mondial de prévisions de zone (SMPZ) à l’appui du 
module B0-AMET de la méthode ASBU figurant dans 
le Plan mondial de navigation aérienne (GANP) (Doc 9750). 

2.1.5 En ce qui a trait au système SFA de diffusion par satellite d’informations relatives à 
la navigation aérienne (SADIS), qui sert à diffuser les renseignements OPMET mondiaux et 
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2.1-2 Projet de rapport sur le point 2.1  
 
les prévisions du SMPZ aux États et aux usagers autorisés, ou à les mettre à leur disposition, le Comité 
note les importants progrès accomplis depuis la réunion MET/02; ils sont à l’origine du système de 
diffusion par satellite de deuxième génération du SADIS (SADIS 2G) et du service FTP sécurisé basé sur 
l’Internet du SADIS qui sont utilisés en exploitation aujourd’hui par plus de 180 usagers autorisés dans 
presque 110 États des Régions Europe (EUR), Moyen-Orient (MID) et Afrique (AFI) de l’OACI et de 
la partie occidentale de la Région Asie-Pacifique (APAC). Le Comité estime que, comme il s’agit 
d’un service dont le coût est entièrement recouvré, il faut veiller à ce que le SADIS continue de 
fonctionner en répondant aux attentes des usagers et à ce que son développement cadre avec l’évolution 
du GANP et de la méthode ASBU qu’il contient. De plus, le Comité convient que ce développement 
devrait tenir compte du futur système de gestion globale de l’information (SWIM) et des travaux des 
autres groupes d’experts de l’OACI chargés d’élaborer le système SWIM. Il formule donc 
la recommandation suivante : 

 Recommandation 2/x — Fonctionnement et développement du 
système de diffusion par satellite du 
service fixe aéronautique et 
des services basés sur l’Internet 

Il est recommandé qu’un groupe d’experts compétent de l’OACI 
soit d’urgence chargé de veiller à ce que le système de diffusion 
par satellite du service fixe aéronautique (SFA) utilisé pour 
les informations relatives à la navigation aérienne (SADIS) ainsi 
que les services basés sur l’Internet du SADIS continuent de 
répondre aux attentes des usagers et à ce qu’ils soient développés 
d’une manière qui cadre avec le Plan mondial de navigation 
aérienne (Doc 9750), y compris : 
 

a) l’examen du rôle du SADIS dans le futur environnement 
de gestion globale de l’information (SWIM) sur lequel 
le système de gestion du trafic aérien interopérable 
à l’échelle mondiale sera basé ; et, 
 

b) l’alignement avec les futures activités à entreprendre par 
l’OACI dans le domaine de la gestion de l’information. 

2.1.6 En ce qui concerne l’avenir de la diffusion par satellite du SADIS 2G au-delà de 2015, 
le Comité pense comme le Groupe de l’exploitation du SADIS (SADISOPSG) que le SADIS 2G devrait 
être maintenu au-delà de 2015 mais seulement jusqu’en novembre 2019 au plus tard, et il conclut qu’il ne 
serait pas viable d’investir dans un renforcement du système dans l’intervalle. Le Comité formule donc 
la recommandation suivante : 

 Recommandation 2/x — Abandon de la diffusion par satellite 
du SADIS 2G et essais formels, 
par l’AMHS, de l’échange de 
renseignements OPMET mondiaux et 
de prévisions mondiales du SMPZ 
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Il est recommandé que l’OACI, par l’intermédiaire d’un groupe 
d’experts compétent, soit chargée de : 

a) prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que 
la diffusion par satellite du SADIS 2G soit maintenue au-
delà de 2015 mais non après novembre 2019 ; 

b) prier instamment les États/usagers concernés qui ne l’ont 
pas encore fait de passer à l’utilisation opérationnelle 
du service FTP sécurisé du SADIS pendant l’intervalle 
visé à l’alinéa a) ci-dessus ; et 

c) procéder d’urgence à des essais formels, par le système de 
messagerie ATS (AMHS), de l’échange de renseignements 
OPMET mondiaux et de prévisions du système mondial 
de prévisions de zone (SMPZ), en vue de déterminer 
les possibilités et les spécifications minimales nécessaires 
à la diffusion de telles données aux États/usagers dans 
l’avenir. 

Veille des volcans le long des voies aériennes internationales (IAVW), questions connexes relatives au 
dégagement de matières radioactives dangereuses dans l’atmosphère et météorologie de l’espace 

2.1.7 Le Comité constate les importantes améliorations intervenues depuis la réunion MET/02 
dans le cadre de la veille des volcans le long des voies aériennes internationales (IAVW), notamment 
dans l’observation, la détection et le compte rendu en temps réel ou quasi-réel des éruptions volcaniques 
et des cendres volcaniques dans l’atmosphère ainsi que dans la prévision du déplacement et de la 
dispersion des cendres volcaniques. Il note par ailleurs que certaines de ces améliorations sont dues en 
particulier aux éruptions majeures des volcans islandais Eyjafjallajökull et Grimsvötn, en 2010 et 2011, 
respectivement, et du Puyehue-Cordón Caulle, au Chili, en 2011. Il note que l’OACI, en étroite 
collaboration avec l’OMM, a créé une Équipe spéciale internationale sur les cendres volcaniques 
(IVATF), qui a travaillé en parallèle avec le Groupe de l’exploitation de la veille des volcans le long des 
voies aériennes internationales (IAVWOPSG) entre 2010 et 2012 afin d’aider à accélérer les activités sur 
diverses questions scientifiques, techniques et opérationnelles qui avaient été mises en évidence par ces 
éruptions. De plus, le Comité note avec satisfaction que l’Organisation météorologique mondiale (OMM) 
et l’Union géodésique et géophysique internationale (UGGI) ont créé un Groupe consultatif scientifique 
mixte pour les cendres volcaniques (VASAG) en mars 2010, juste avant l’éruption de l’Eyjafjallajökull, 
et que le VASAG a joué un rôle déterminant dans la fourniture d’indications scientifiques à l’IVATF et à 
l’IAVWOPSG. 

2.1.8 Le Comité constate que l’IAVWOPSG a commencé l’élaboration d’une feuille de route 
pour l’IAVW et qu’il a également commencé à élaborer des concepts opérationnels pour l’information sur 
les dégagements de matières radioactives dans l’atmosphère et la météorologie de l’espace, afin d’aider à 
comprendre comment la fourniture de l’assistance évoluera au cours des prochaines années pour appuyer 
le système émergent de gestion mondiale du trafic aérien.  
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Information sur les conditions météorologiques dangereuses, y compris les dangers en route 

2.1.9 Le Comité note que la tâche principale du Groupe d’étude sur les avertissements 
météorologiques (METWSG), créé par l’OACI en 2007, a été d’examiner les dispositions de 
l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] relatives à la teneur et à la communication des renseignements 
SIGMET afin de répondre aux besoins en évolution de l’exploitation aérienne et de résoudre 
des problèmes tenaces de mise en œuvre des SIGMET que connaissaient de nombreux États. À ce sujet, 
il constate avec plaisir que le METWSG a procédé à un essai de fourniture de renseignements consultatifs 
SIGMET en 2011 dans la Région AFI et une partie de la Région APAC, avec une participation importante 
de l’Afrique du Sud, de la Chine et de la France, qui ont joué le rôle de centres d’avis SIGMET pendant 
l’essai. L’essai ayant donné des résultats positifs, le Comité prend note d’une proposition relative à 
l’établissement d’un système régional d’avertissement de conditions météorologiques dangereuses 
(examiné dans le cadre du point 2.2 de l’ordre du jour).  

2.1.10 Le Comité note aussi d’autres éléments nouveaux connexes provenant du METWSG, 
notamment une proposition d’amendement de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] visant à améliorer 
en particulier l’établissement des SIGMET et des renseignements AIRMET concernant des conditions 
météorologiques dangereuses, y compris les dangers en route (examiné dans le cadre du point 5.1 
de l’ordre du jour). 
 
 
 
 

– – – – – – – – – – – –
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APPENDICE 

LIVRABLES DU SYSTÈME MONDIAL DE PRÉVISIONS DE ZONE (SMPZ)  
À L’APPUI DU BLOC ASBU 0 

 
 

— 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 » 
 

— Utiliser des données pour la vérification régionale et mondiale des prévisions du 
SMPZ fournies par les États et les organisations utilisatrices. 

 
 
 
 

— FIN — 


