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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

1. INTRODUCTION 

1.1 Le Groupe de l’exploitation de la veille des volcans le long des voies aériennes 

internationales (IAVWOPSG) a tenu sa huitième réunion dans les locaux du Bureau australien de la 

météorologie, du 17 au 20 février 2014. Ont assisté à cette réunion 35 experts représentant des centres 

d’avis de cendres volcaniques (VAAC) d’États fournisseurs, des États utilisateurs, l’Association du 

transport aérien international (IATA), le Conseil international de coordination des associations 

d’industries aérospatiales (ICCAIA), la Fédération internationale des associations de pilotes de ligne 

(IFALPA), l’Union géodésique et géophysique internationale et l’Organisation météorologique mondiale. 

1.2 M. Peter Lechner, Président du IAVWOPSG, a dirigé les travaux de la réunion pendant 

toute sa durée. M. Raoul Romero, Expert technique – météorologie au siège de l’OACI, à Montréal, 

a rempli les fonctions de secrétaire de la réunion avec l’assistance de M. Michael Berechree, Directeur 

national des services météorologiques de l’aviation, Bureau de la météorologie. 

2. SUIVI DONNÉ AUX CONCLUSIONS DE LA RÉUNION IAVWOPSG/7 

2.1 À cet égard, le groupe a jugé qu’à l’exception des conclusions 6/23, 7/13, 7/19, 7/20, 

7/22, 7/23, 7/34, 7/36 et 7/37 qui demeurent valides puisque la suite voulue continue de leur être donnée, 

toutes les autres questions ont été réglées (Décision 8/1). 

3. EXAMEN DES DISPOSITIONS DE L’OACI RELATIVES À LA 

VEILLE DES VOLCANS LE   LONG DES VOIES AÉRIENNES 

INTERNATIONALES (IAVW) 

3.1 Le groupe a examiné les procédures régionales concernant l’IAVW qui figurent dans le 

Plan de navigation aérienne (ANP) de base et dans le Document de mise en œuvre des installations et 

services (FASID) en vue de les aligner sur les dispositions de l’Annexe 3 – Assistance météorologique 

à la navigation aérienne internationale. À cet égard, il a modifié ces procédures qui seront renvoyées aux 

bureaux régionaux pour traitement ultérieur (Conclusion 8/2). 

3.2 Au chapitre des éléments indicatifs relatifs à l’IAVW, le groupe est convenu de continuer 

d’examiner les conclusions et l’état des connaissances relatives à la formulation et à l’utilisation de 

« techniques convenues » pour les observations à distance et sur place des cendres volcaniques et à la 

formulation d’éléments indicatifs connexes destinés aux VAAC (Conclusion 8/3). 
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3.3 Le groupe est convenu de modifier les éléments indicatifs relatifs aux phases d’une 

éruption figurant dans le Handbook on the International Airways Volcano Watch (IAVW) – Operational 

Procedures and Contact List (Doc 9766 en anglais seulement) pour les aligner sur ceux du manuel 

intitulé Sécurité des vols et cendres volcaniques (Doc 9974) (Conclusion 8/4). 

3.4 Pour mettre au point des protocoles sur la coordination de la réaction, en particulier en 

cas d’incidents majeurs, le groupe est convenu de poursuivre ses délibérations sur la définition d’un 

« VAAC principal » pour dégager un consensus sur la formulation d’exemples qui illustreraient comment 

coordonner la réaction opérationnelle des VAAC en vue de les inclure dans le Doc 9766, Handbook on 

the International Airways Volcano Watch (IAVW) – Operational Procedures and Contact List (en anglais 

seulement) (Conclusion 8/5). 

3.5 Le groupe est convenu d’insérer dans le Doc 9766 des éléments d’orientation concernant 

l’analyse des décisions et la prévision en collaboration (CDAF) (Conclusion 8/6). 

3.6 Pour permettre aux parties prenantes de participer à un processus ATM de prise de 

décisions en collaboration, le groupe a chargé un sous-groupe spécial d’évaluer la possibilité d’élargir les 

orientations du processus CDAF aux avis de cendres volcaniques émis par les VAAC, en y mentionnant 

aussi les observatoires nationaux des volcans et les centres de veille météorologique (MWO) pour fournir 

les résultats du processus CDAF à d’autres parties prenantes (Conclusion 8/7).  

3.7 Le groupe a chargé le Secrétaire, selon qu’il conviendrait en coopération avec le  

Secrétaire du METWSG, d’inclure dans les guides SIGMET régionaux les éléments indicatifs proposés 

sur la fourniture de renseignements SIGMET relatifs à un nuage complexe de cendres volcaniques 

(Conclusion 8/8). 

3.8 Le groupe a invité l’OMM, en coordination avec l’OACI, à mettre à jour la carte type des 

SIGMET de cendres volcaniques sous forme graphique (Modèle SVA) de l’Annexe 3 – Assistance 

météorologique à la navigation aérienne internationale, Appendice 1, avec un exemple qui permettrait 

d’afficher les cendres volcaniques observées et prévues (Conclusion 8/9). 

3.9 Au chapitre de la mise au point d’une base de données des volcans normalisée à l’échelon 

international, le groupe est convenu, pour rassurer les usagers en éliminant toute confusion avec la base 

de données précédente, qu’à compter du l
er
 mars 2014, les VAAC qui ne l’ont pas encore fait devraient 

commencer à utiliser dans l’exploitation la base de données internationale fournie par la  Smithsonian 

Institution pour affecter des noms et des numéros aux volcans mentionnés dans les avis de cendres 

volcaniques (Décision 8/10). 

4. FONCTIONNEMENT DE L’IAVW 

4.1 Pour rendre la couverture de l’IAVW quasi mondiale, le groupe a invité le VAAC 

London à élargir sa zone de responsabilité dans l’Europe du Nord aux régions d’information de vol (FIR) 

Finland, Kobenhavn, Norway et Sweden et à la zone située au nord de N71 entre E060 et E090 

(Conclusion 8/11). Le groupe a aussi chargé un sous-groupe spécial de formuler une proposition pour la 

couverture d’une zone sans surveillance située au nord de la région de responsabilité du VAAC Tokyo 

(Conclusion 8/12). Enfin, le VAAC Toulouse a été invité à élargir sa zone de responsabilité au sud de S60 

jusqu’au Pôle Sud (Conclusion 8/13). 
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4.2 Au sujet de la conscience de la situation des exploitants de l’aviation et pour faciliter les 

aspects non opérationnels de la volcanologie mondiale, dont l’assistance à l’aviation et l’adoption 

d’arrangements appropriés, le groupe a chargé un sous-groupe spécial de continuer d’évaluer la possibilité 

d’établir un « bureau de la volcanologie » (Conclusion 8/14). 

4.3 Le groupe a approuvé la version 1.0 de la feuille de route pour l’IAVW à l’appui de la 

navigation aérienne internationale (Décision 8/15). 

4.4 Pour traiter de la question des erreurs résultant de la représentation des zones touchées 

par des cendres volcaniques (ou par tout autre phénomène) sur les cartes en projections autres que la 

projection sur la base de laquelle la prévision a été initialement établie, le groupe a chargé un sous-groupe 

spécial de poursuivre la mise à jour du modèle VAG et du modèle SVA figurant à l’Appendice 1 à 

l’Annexe 3 — Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale en veillant à ce qu’ils 

satisfassent la condition que les avis de cendres volcaniques et les SIGMET de cendres volcaniques soient 

fondés sur des cartes en projections acceptées (Conclusion 8/16). 

4.5 Pour mettre à jour les lignes de l’entête abrégée de l’OMM que le VAAC London utilise 

quand il sert de centre de secours du VAAC Toulouse, le groupe a chargé le secrétaire de mettre à jour le 

Tableau 4-3 (Entêtes des bulletins d’avis de cendres volcaniques) du Handbook on the International 

Airways Volcano Watch (IAVW) – Operational Procedures and Contact List (Doc 9766 en anglais 

seulement) (Conclusion 8/17). 

4.6 Au sujet de la fourniture de renseignements sur les cendres volcaniques au-delà de la 

période actuelle de T+18 heures, le groupe a appuyé la fourniture d’un simple graphique représentant le 

nuage de cendres établi par les VAAC à intervalles de T+24 heures. À cet égard, le groupe a chargé un 

sous-groupe spécial, composé notamment de tous les VAAC, de mettre au point et de produire à titre 

d’essai une prévision des cendres volcaniques de T+24 heures, qui rassemblerait les résultats de l’essai 

ainsi que les réactions des utilisateurs, en vue de présenter un rapport d’avancement (Conclusion 8/18). 

4.7 Au sujet de la confiance que l’on peut avoir dans la production des avis de cendres 

volcaniques, le groupe a chargé tous les États fournisseurs de VAAC, en collaboration avec l’IATA et 

l’IFALPA, d’entreprendre un essai opérationnel conjoint de l’inscription de renseignements sur le degré 

de confiance dans la section observations des avis de cendres volcaniques (Conclusion 8/19). 

4.8 Au sujet de moyens qui permettraient éventuellement d’améliorer la communication de 

l’absence de cendres volcaniques, le groupe a chargé le secrétaire de mettre à jour le Handbook on the 

International Airways Volcano Watch (IAVW) – Operational Procedures and Contact List (Doc 9766 en 

anglais seulement) en y ajoutant un nouveau paragraphe 4.6 sur la diffusion de messages d’observation de 

cendres volcaniques adressés aux VAAC par les aéronefs (Conclusion 8/20). De plus, le groupe a chargé 

un sous-groupe spécial de continuer d’évaluer la possibilité et les moyens d’améliorer la diffusion de 

pareils messages d’observation (Conclusion 8/21). 

5. EXPANSION DE L’IAVW 

5.1 Au sujet des moyens actuels de surveillance des aérosols qui pourraient être utilement 

employés dans un système composite d’observation des cendres volcaniques à l’appui de l’IAVW, le 

groupe a invité conjointement l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Groupe consultatif 

scientifique sur les cendres volcaniques (VASAG) de l’Union géodésique et géophysique internationale 

(UGGI) à continuer d’améliorer les moyens d’observation des aérosols et les activités connexes, telles 

que l’amélioration de la surveillance des cendres volcaniques, dans le cadres des activités scientifiques en 
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cours sur l’épaisseur et la stratification des nuages de cendres volcaniques pour atténuer l’incertitude qui 

entoure les résultats des modèles de dispersion (Conclusion 8/22). 

6. QUESTIONS LIÉES À L’ÉVALUATION DE LA NÉCESSITÉ DE 

FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS SUR LES TEMPÊTES 

SOLAIRES ET LES RISQUES BIOLOGIQUES 

6.1 Au sujet de la proposition d’amendement concernant l’organisation d’une assistance par 

la météorologie de l’espace à la navigation aérienne internationale, qui sera soumis à l’examen de la 

Réunion météorologie à l’échelon division dans le cadre de l’Amendement 77 de l’Annexe 3 (dont il est 

prévu qu’il deviendra applicable en novembre 2016), le groupe est convenu qu’il devrait progresser autant 

que possible et il a donc chargé un sous-groupe spécial de rédiger un Manuel sur la météorologie de 

l’espace pour la navigation aérienne internationale qui contiendrait des renseignements à l’appui de 

l’assistance par la météorologie de l’espace et sur son effet et ses incidences sur la navigation aérienne 

internationale (Conclusion 8/23). 

6.2 Le groupe a appuyé la version 3.0 du concept opérationnel de renseignements sur la 

météorologie de l’espace à l’appui de la navigation aérienne internationale (Décision 8/24). 

7. FUTUR PROGRAMME DE TRAVAIL 

7.1 Le groupe a examiné le programme de ses travaux et a proposé de le modifier pour tenir 

compte de ses délibérations sur les points 4 à 8 de son ordre du jour (Décision 8/25). 

8. QUESTIONS DIVERSES 

8.1 Au sujet de l’éruption du volcan indonésien Kelut de février 2014, le groupe a invité le 

Conseil international de coordination des associations d’industries aérospatiales (ICCAIA) à coordonner 

la collecte et l’échange de renseignements d’ingénierie et/ou techniques provenant d’au moins un aéronef 

qui a rencontré le nuage de cendres de ce volcan pour améliorer la compréhension des effets des nuages 

de cendres volcaniques sur les éléments d’aéronef, dont les moteurs (Conclusion 8/25). 
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