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TROISIÈME RÉUNION 
 

GROUPE DE L’EXPLOITATION DE L’IAVW 
[Bangkok (Thaïlande), 19 – 23 mars 2007] 

 
 

RÉSUMÉ ANALYTIQUE1 

1. INTRODUCTION 

1.1 La troisième réunion du Groupe de l’exploitation de la veille des volcans le long des 
voies aériennes internationales (IAVWOPSG/3) s’est tenue au Bureau régional Asie et Pacifique de 
l’OACI du 19 au 23 mars 2007. Y ont participé dix-huit experts des sept États fournisseurs des centres 
d’avis de cendres volcaniques (VAAC), de l’Association du transport aérien international (IATA), de la 
Fédération internationale des associations de pilotes de ligne (IFALPA), de l’Union géodésique et 
géophysique internationale (UGGI) et de l’Organisation météorologique mondiale (OMM). 

1.2 Le Président de l’IAVWOPSG, M. P. Lechner, a présidé la réunion pendant toute sa 
durée. M. R. Romero, du siège de l’OACI, à Montréal, a rempli les fonctions de Secrétaire, assisté de 
M. Dimitar Ivanov, Expert régional — Météorologie, du Bureau régional Asie et Pacifique. 

2. SUIVI DES CONCLUSIONS DE LA RÉUNION IAVWOPSG/2 

2.1 Au sujet des suites à donner aux conclusions de la réunion IAVWOPSG/2, le Groupe a 
noté que des mesures avaient été menées à bien sur tous les points, sauf les Conclusions 2/6 et 2/23 
(voir la Décision 3/1). En ce qui concerne la proposition que le Groupe a élaborée à sa deuxième réunion, 
sur la prise en compte de l’odeur de soufre comme condition justifiant l’émission d’un compte rendu en 
vol spécial, le Groupe a noté que la Commission de navigation aérienne l’avait retirée de 
l’Amendement no 74 de l’Annexe 3 — Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale 
en vue d’un complément d’étude par le Groupe. 

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

3.1 Le Groupe a examiné les procédures régionales relatives à l’IAVW qui figurent dans les 
plans de navigation aérienne (ANP)/documents de mise en œuvre des installations et services (FASID) en 
vue d’en assurer la compatibilité avec l’Annexe 3. Les procédures modifiées seront communiquées aux 
bureaux régionaux de l’OACI pour traitement (voir la Conclusion 3/2). 

3.2 Au sujet du Manuel sur les nuages de cendres volcaniques, de matières radioactives et de 
produits chimiques toxiques (Doc 9691) et du Manuel de la veille des volcans le long des voies aériennes 
internationales (IAVW) — Procédures opérationnelles et liste des points de contact (Doc 9766), le 
Groupe a noté que le Doc 9691 était compatible avec l’Amendement no 73 de l’Annexe 3. Il a jugé 
indispensable que les deux documents soient alignés sur l’Amendement no 74 de l’Annexe 3 (applicable 
en novembre 2007) et que le projet d’amendement lui soit envoyé pour observations (voir la 
Conclusion 3/3). Par ailleurs, vu la nature passagère des données contenues dans le Doc 9766, le Groupe a 
                                                      
1 Le rapport complet, en anglais, est disponible sur le site web figurant à l’adresse www.icao.int/anb/IAVWOPSG. 
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demandé que le Secrétariat sollicite l’approbation de maintenir le manuel sous forme de publication en 
ligne seulement (voir la Conclusion 3/4). 

3.3 Au sujet de la transmission aux VAAC des SIGMET concernant des cendres volcaniques 
et des avis de cendres volcaniques provenant de l’extérieur de la Région EUR, le Groupe partage l’avis du 
Groupe européen de planification de la navigation aérienne (GEPNA) selon lequel il y a un problème et 
qu’il s’agit essentiellement d’un problème de communication. Pour le régler, l’adressage à utiliser devrait 
être indiqué dans les ANP concernés (voir la Conclusion 3/5). 

4. FONCTIONNEMENT DE L’IAVW 

4.1 Le Groupe a examiné les rapports de gestion produits par les États fournisseurs 
des VAAC, en a noté le contenu et s’est félicité de la portée des renseignements fournis. 

4.2 Le Groupe a examiné le rapport du groupe de travail ad hoc sur l’évaluation de l’utilité et 
de la pertinence de l’information fournie dans l’imprimé de compte rendu d’activité volcanique (modèle 
VAR). Il a conclu que cette information était complète et que seule une indication relative à des 
émanations (fumes) devrait être étudiée plus à fond en vue de son inclusion dans le modèle (voir la 
Conclusion 3/6). Vu la plus grande disponibilité des communications électroniques et l’existence d’autres 
moyens de compte rendu après le vol, le Groupe a jugé qu’une participation accrue des pilotes et des 
compagnies aériennes était nécessaire à une augmentation de l’utilisation du modèle VAR et que les 
questions relatives à la communication des renseignements contenus dans ce modèle devraient être 
étudiées plus à fond (voir la Conclusion 3/7). 

4.3 Le Groupe a estimé qu’afin d’améliorer l’efficacité de l’IAVW au chapitre de la 
transmission aux VAAC et aux MWO des comptes rendus en vol spéciaux concernant des cendres 
volcaniques, le Secrétariat devrait élaborer et ajouter au Manuel de la veille des volcans le long des voies 
aériennes internationales (IAVW) — Procédures opérationnelles et liste des points de contact (Doc 9766) 
des éléments indicatifs rappelant l’importance de la communication en temps opportun des cas d’activité 
volcanique par l’IATA et l’IFALPA au moyen des comptes rendus en vol spéciaux et, dans le cadre du 
compte rendu après le vol, au moyen du modèle VAR (voir la Conclusion 3/8). 

4.4 Le Groupe a approuvé un modèle mis au point conjointement par l’UGGI et le Secrétariat 
pour la communication aux ACC, MWO et VAAC, par les observatoires volcanologiques, de 
renseignements sur les activités volcaniques prééruptives significatives, les éruptions volcaniques et la 
présence de cendres volcaniques dans l’atmosphère (voir la Conclusion 3/9). Afin de promouvoir la mise 
en œuvre de ce modèle, qui figurera dans le Manuel de la veille des volcans le long des voies aériennes 
internationales (IAVW) — Procédures opérationnelles et liste des points de contact (Doc 9766), le 
Groupe est convenu que des éléments indicatifs concernant son utilisation (y compris le recouvrement des 
coûts) soient élaborés pour examen à sa prochaine réunion (voir la Conclusion 3/10). Dans le but 
d’évaluer le degré de mise en œuvre du modèle, le Groupe est aussi convenu que les VAAC ajoutent à 
leurs rapports de gestion des renseignements relatifs à son utilisation (voir la Conclusion 3/11). 

4.5 Le Groupe a estimé que le format PNG devrait être utilisé pour la transmission des avis 
de cendres volcaniques sous forme graphique et que tous les VAAC devraient mettre à disposition leurs 
avis dans ce format en vue de leur transmission par les émissions du Système de diffusion par satellite 
d’informations relatives à la navigation aérienne (SADIS) et de Système de communications 
internationales par satellite (ISCS). Une proposition relative à l’emploi du format PNG devrait être 
élaborée (voir la Conclusion 3/12). 
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4.6 Au sujet de la forme de présentation des avis de cendres volcaniques, le Groupe a jugé 
que pour palier à l’absence d’une définition d’« observation » et répondre à d’autres questions mineures 
connexes, il faudrait élaborer des éléments indicatifs (voir la Conclusion 3/13). En ce qui a trait à la 
nécessité d’une approche uniforme pour la cessation d’un avis de cendres volcaniques lorsque les nuages 
de cendres volcaniques significatifs ne sont presque plus identifiables à partir des données satellite, le 
Groupe est convenu qu’il faudrait étudier la question plus à fond et élaborer des éléments indicatifs (voir 
la Conclusion 3/14). 

4.7 Concernant la proposition consistant à amender l’Annexe 3 de façon à améliorer la 
description des vents donnée dans l’avis de cendres volcaniques, en particulier les vents aux latitudes 
inférieures, et à affiner les indications de direction de déplacement, le Groupe est convenu qu’il faudrait 
l’étudier plus avant et qu’une proposition soit élaborée pour examen à sa prochaine réunion (voir la 
Conclusion 3/15). 

4.8 En ce qui a trait aux problèmes de mise en œuvre des SIGMET, le Groupe a demandé au 
Secrétariat d’évaluer l’utilité d’indications de déplacement dans les SIGMET graphiques sur des cendres 
volcaniques (voir la Conclusion 3/16). À propos d’une question connexe, le Groupe a estimé qu’une 
révision des dispositions relatives aux SIGMET pourrait accroître l’efficacité de l’IAVW et contribuer à 
la sécurité de la navigation aérienne. Il a demandé au Secrétariat d’évaluer la faisabilité et l’intérêt d’une 
rationalisation de l’émission des avertissements et avis de cendres volcaniques (voir la Conclusion 3/17). 

4.9 Au sujet de la nécessité d’une présentation harmonisée des produits destinés à l’aviation 
qui sont disponibles sur les sites web des VAAC, le Groupe a demandé au Secrétariat de produire des 
orientations pour faciliter l’accès des usagers à l’information (voir la Conclusion 3/18). 

4.10 Sur la question de l’élaboration d’un nouveau produit quotidien visant à donner aux 
usagers une image cohérente de l’état de l’ensemble des volcans situés dans une région donnée, le Groupe 
est convenu qu’il était nécessaire d’étudier le concept plus à fond et d’en évaluer les avantages 
opérationnels (voir la Conclusion 3/19). 

4.11 Le Groupe a été saisi d’un concept examiné par le Groupe régional Caraïbes/Amérique 
du Sud de planification et de mise en œuvre (GREPECAS), concernant l’élaboration d’une liste de 
notification à utiliser en cas d’éruption volcanique nuisant à l’aviation. Il a été jugé qu’une étude plus 
poussée de la question était nécessaire (voir la Conclusion 3/20). 

4.12 Au sujet de l’évaluation de l’emploi de l’odeur de souffre comme indice de la présence 
de cendres volcaniques dans l’atmosphère, le Groupe a émis l’avis que l’ajout d’un AIREP signalant une 
odeur de SO2 ne réglerait pas le problème de la non-détection de nuages de cendres volcaniques. Il est 
cependant convenu que des éléments indicatifs supplémentaires destinés aux équipages de conduite 
étaient nécessaires pour qu’ils puissent mieux saisir l’importance de l’odeur du SO2 comme indice de la 
présence possible de cendres volcaniques (voir la Conclusion 3/21). 

4.13 Concernant la tenue à jour de la base de données mondiale sur les rencontres de cendres 
volcaniques, compte tenu des modalités de routine opérationnelle déjà en place, le Groupe a jugé qu’il 
n’était pas nécessaire d’élaborer d’autres dispositions (voir la Décision 3/22). Pour ce qui est de 
l’exactitude de la base de données, le Groupe est convenu que les mises à jour reçues entre les réunions 
devraient être présentées à chaque réunion de l’IAVWOPSG (voir la Conclusion 3/23). 
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5. AMÉLIORATION DE L’IAVW 

5.1 Au sujet de la détection de cendres volcaniques à partir de données provenant de 
satellites, le Groupe a noté que la National Aeronautics and Space Administration (NASA) et l’Agence 
spatiale européenne (ESA) finançaient des projets visant à mettre au point, à l’intention des VAAC, des 
produits en temps quasi réel concernant le dioxyde de soufre comme moyen de détecter les nuages de 
cendres volcaniques. Il a jugé que ces projets fourniraient des données très utiles. 

5.2 En ce qui a trait à l’évaluation de l’utilité, pour l’IAVW, des données sismiques et 
infrasoniques provenant des réseaux d’observation de l’Organisation du Traité d’interdiction complète 
des essais nucléaires (CTBTO), le Groupe a demandé que l’OACI invite le Secrétariat technique 
provisoire du CTBTO à achever cette évaluation et à envisager de permettre aux États fournisseurs des 
VAAC d’accéder aux données du système de surveillance international (IMS) (voir la Conclusion 3/24). 
Il a examiné un exemple d’utilisation de données infrasoniques pour la détection d’éruptions, à savoir un 
projet en cours en Équateur depuis la fin de 2005 [projet Canada – États-Unis de surveillance acoustique 
des éruptions dangereuses (ASHE)], et est convenu que les membres de l’IAVWOPSG désignés par le 
Canada et les États-Unis évalueront les résultats de ce projet (voir la Conclusion 3/25).  

5.3 À propos des dépôts de cendres volcaniques aux aérodromes, le Groupe est convenu de 
l’élaboration de propositions d’amendement des Annexes 3 et 15 — Services d’information aéronautique 
prévoyant l’inclusion de cette information dans les avertissements d’aérodrome et les NOTAM (voir la 
Conclusion 3/26). 

5.4 Concernant l’établissement de paramètres de source d’éruption (ESP), le Groupe a 
accepté avec plaisir l’offre du Volcano Hazards Program du Service géologique des États-Unis (USGS) 
d’assurer le soutien d’un vulcanologue chargé de produire une analyse des ESP à utiliser dans les modèles 
de transport et de dispersion des cendres volcaniques dans l’atmosphère et noté avec satisfaction qu’un 
ensemble de données issues de 20 à 30 cas différents bien étudiés d’éruption volcanique serait utilisé dans 
cette analyse (voir la Conclusion 3/27). 

6. QUESTIONS RELATIVES À LA SURVEILLANCE DES NUAGES DE DÉBRIS 
RADIOACTIFS OU DE MATIÈRES CHIMIQUES TOXIQUES ET À LA 
COMMUNICATION D’AVERTISSEMENTS À CE SUJET AUX AÉRONEFS  

6.1 À propos des procédures d’exploitation et des pratiques de notification actuelles relatives 
aux dégagements accidentels de matières radioactives dans l’atmosphère, le Groupe a noté que la base de 
données reliant les coordonnées géographiques aux FIR, que l’OACI a fournie au VAAC de Londres, 
avait été testée en 2006 et qu’elle avait fonctionné de façon satisfaisante. Il est convenu de recommander 
que le VAAC de Londres soit désigné comme centre chargé de transmettre aux ACC intéressés les 
notifications de dégagement de matières radioactives reçues directement de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA), que les détails et les procédures soient mis au point et qu’un projet 
d’amendement de l’Annexe 3 soit élaboré (voir la Conclusion 3/28). 

6.2 En ce qui concerne l’élaboration d’arrangements internationaux relatifs aux dégagements 
accidentels de matières chimiques toxiques dans l’atmosphère, le Groupe partage l’avis de l’équipe 
d’experts de l’OMM selon lequel les aspects non nucléaires du Programme d’intervention en cas 
d’urgence environnementale constituent une question locale. Quant à la forme du message, il a jugé que 
l’avertissement d’aérodrome serait le plus approprié et est donc convenu qu’un projet d’amendement de 
l’Annexe 3 soit élaboré (voir la Conclusion 3/29). 
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6.3 Au sujet de la forme de présentation du message servant à fournir aux aéronefs des 
renseignements sur les matières radioactives et dangereuses accidentellement dégagées dans 
l’atmosphère, le Groupe a jugé qu’avec l’indication des nuages radioactifs dans les SIGMET et 
l’indication des matières chimiques toxiques dans les avertissements d’aérodrome, cette sous-tâche avait 
été menée à bien (voir la Décision 3/30). 

6.4 En ce qui a trait à l’évaluation de la nécessité de fournir des renseignements sur les 
tempêtes solaires et d’autres risques biologiques, le Groupe a reconnu qu’il fallait déterminer une marche 
à suivre pour l’avenir et est convenu que le membre désigné par les États-Unis élabore une proposition 
pour examen à la prochaine réunion (voir la Conclusion 3/31). 

7. PROGRAMME DES TRAVAUX FUTURS 

7.1 Le Groupe a noté que la nouvelle forme de présentation du tableau de suivi était 
compatible avec le plan d’activités de l’OACI, a examiné le programme de ses travaux et proposé des 
modifications supplémentaires basées sur les débats qui ont été tenus au titre des points 5, 6, 7 et 9 de 
l’ordre du jour (voir la Décision 3/32). 

 
8. QUESTIONS DIVERSES 
 
8.1 Au titre de ce point, le Groupe est convenu que le site web sécurisé utilisé par la 
Nouvelle-Zélande était un instrument utile et qu’il fallait le conserver pour le moment. À propos des 
ateliers commandités sur les aspects scientifiques des études relatives aux cendres volcaniques dans 
l’atmosphère, qui sont organisés par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), le Groupe a jugé 
que l’OMM devrait en formaliser la fréquence en consultation avec l’OACI (voir la Conclusion 3/33). 
 
 
 
 

— FIN — 
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