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RÉSUMÉ ANALYTIQUE1 

1. INTRODUCTION 

1.1 La dix-neuvième réunion du Groupe de l’exploitation du SADIS (SADISOPSG/19) s’est 
tenue, exceptionnellement, à la Direction de l’aviation civile (CAA), à Londres (Royaume-Uni), du 27 au 
29 mai 2014, en présence de 21 participants de dix États, dont le représentant du Coordonnateur du 
Groupe européen de gestion des données OPMET (EUR OPMET DMG) et trois organisations 
internationales [Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar, 
(ASECNA), Association du transport aérien international (IATA) et Organisation météorologique 
mondiale (OMM)].  

1.2 Mme Gaborekwe Khambule (Afrique du Sud) a présidé la réunion pendant toute sa durée 
avec l’aide Mme Juan Zou (China), Vice-présidente. 

2. SUITE DONNÉE AUX CONCLUSIONS DE LA RÉUNION SADISOPSG/17  

2.1 Le groupe convient que la suite voulue a été donnée à toutes les conclusions de la réunion 
SADISOPSG/18 (Décision 19/1). 

3. EXPLOITATION DU SADIS 

3.1 Au titre du point sur le rapport annuel de gestion du SADIS, qui constitue un document 
de référence sur les événements importants qui ont marqué le SADIS pendant la période considérée 
(les 12 mois précédents) et un répertoire des renseignements sur la prestation et la disponibilité du 
service, le groupe examine le dernier rapport de gestion élaboré par l’État fournisseur du SADIS et 
approuve les cibles à utiliser pour la surveillance de la rapidité de publication et de la disponibilité des 
prévisions en altitude aux points de grille et des prévisions du temps significatif du CMPZ de Londres sur 
le SADIS 2G et le service FTP sécurisé du SADIS (Décision 19/2). 

3.2 Au sujet de la liste des coordonnateurs de l’exploitation du SADIS, le groupe convient 
qu’elle fournit des points de contact utiles à l’État fournisseur du SADIS et aux bureaux régionaux 
intéressés de l’OACI pour résoudre des questions d’exploitation et que l’OACI devrait consulter les États 
afin d’actualiser la liste à temps pour l’envoi du questionnaire sur l’efficacité du SADIS, 
en décembre 2014 (Conclusion 19/3). 

3.3 Le groupe examine le fonctionnement du SADIS en 2013-2014 en se fondant sur le 
rapport annuel de gestion indiqué ci-dessus et sur les réponses données par 60 États utilisateurs au 
questionnaire annuel sur l’efficacité opérationnelle du SADIS. En ce qui concerne ce questionnaire, le 
groupe se félicite en particulier du pourcentage systématiquement élevé d’utilisateurs signalant une bonne 

                                                      
1Le rapport complet de la réunion (en anglais) est publié sur le site : www.icao.int/safety/meteorology/sadisopsg/ 

http://www.icao.int/safety/meteorology/sadisopsg/
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disponibilité des renseignements OPMET et des prévisions du SMPZ, tant sur le service de diffusion par 
satellite du SADIS 2G que sur le service FTP sécurisé du SADIS. Le groupe apporte des modifications au 
questionnaire 2014-2015 sur l’efficacité opérationnelle du SADIS qui doit être envoyé en décembre 2014 
(Décision 19/4). 

3.4 Le groupe, y compris l’IATA, estime que le service de diffusion par satellite du 
SADIS 2G et le service FTP sécurisé du SADIS ont continué de répondre aux besoins opérationnels 
pendant la période considérée (2013-2014) et que le Groupe administratif de recouvrement du coût du 
SADIS (SCRAG) devra en être dûment informé (Conclusion 19/5). 

3.5 Le groupe examine l’inventaire du SADIS pour la période 2014-2015 et, pour veiller à ce 
que le système continue de répondre aux besoins opérationnels approuvés, apporte un amendement à 
l’inventaire qui sera, en conséquence, communiqué au SCRAG (Conclusion 19/6).  

4. TENEUR DES DIFFUSIONS DU SADIS 

4.1 Renseignements OPMET 

4.1.1 Le groupe examine le niveau d’alignement des renseignements OPMET réguliers et non 
réguliers du SADIS et du service de fichiers Internet du SMPZ (WIFS). Conscient des efforts déployés 
récemment par les fournisseurs de passerelles OPMET à ce sujet, le groupe estime néanmoins que les 
États fournisseurs du SADIS et du WIFS devraient, en coordination avec le Groupe européen de gestion 
des données OPMET, poursuivre leurs efforts pour aligner les renseignements OPMET réguliers (sur 
l’Annexe 1 du Guide à l’intention des utilisateurs du SADIS [SUG]) et, dans la mesure du possible, les 
renseignements OPMET non réguliers (Conclusion 19/7). 

4.1.2 Le groupe examine des questions concernant la non-application des spécifications 
relatives aux renseignements OPMET acheminés sur le SADIS, plus précisément le manque de 
disponibilité des METAR/SPECI et des TAF provenant de certains aérodromes. Mesurant l’importance 
que les renseignements OPMET présentent pour tous les utilisateurs et constatant que les États sont tenus 
ou convenus de fournir les renseignements OPMET provenant respectivement de leurs aérodromes AOP 
ou non-AOP énumérés à l’Annexe 1 du SUG, le groupe convient qu’il faudrait encourager les États pour 
lesquels il a été établi durant la surveillance systématique effectuée par la passerelle SADIS que les 
renseignements OPMET ne sont pas disponibles sur le SADIS à veiller à ce que les renseignements 
OPMET soient produits et diffusés sans tarder au moyen des programmes régionaux d’échange des 
bulletins OPMET. Le groupe convient aussi que ces programmes régionaux doivent être conformes aux 
spécifications de l’Annexe 1 du SUG relatives aux renseignements OPMET, notamment en ce qui 
concerne les processus et procédures actualisées destinées à appuyer la mise en œuvre (Conclusion 19/8). 

4.1.3 Le groupe examine, sur la base d’une proposition de l’IATA, une révision des besoins 
des utilisateurs en matière de renseignements OPMET (plus précisément METAR/SPECI et TAF) 
provenant d’aérodromes non-AOP sur le SADIS. Il estime que les États devraient être consultés au sujet 
des besoins modifiés ou ajoutés ainsi que des éléments dont les utilisateurs n’ont plus besoin. Il convient 
que le Secrétariat devrait réexaminer le processus de révision de l’Annexe 1 du SUG en ce qui concerne 
les renseignements OPMET provenant d’aérodromes non-AOP (Conclusion 19/9). 

4.1.4 Pour ce qui est des renseignements OPMET non réguliers (par ex., renseignements 
SIGMET ou AIRMET, avis de cendres volcaniques et de cyclones tropicaux) sur le SADIS, le groupe 
examine la tenue à jour des renseignements contenant des lignes d’en-tête abrégées de l’OMM utilisées 
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par les États pour échanger l’information. Il charge le Secrétariat de réexaminer le modèle de guide 
SIGMET régional afin de déterminer s’il est possible d’y incorporer les tableaux qui contiennent ces 
renseignements et d’évaluer la faisabilité de mettre ces renseignements à disposition sous forme 
électronique sur un site web approprié de l’OACI (Conclusion 19/10).  

4.1.5 Le groupe convient que le fournisseur de la passerelle du SADIS devrait, en coordination 
avec l’Équipe du SADISOPSG sur les progrès technologiques, réexaminer le manuel d’exploitation des 
passerelles du SADIS (SADIS Gateways Operations Handbook), notamment en ce qui concerne les 
besoins en matière de surveillance OPMET pour les aérodromes figurant à l’Appendice C du manuel, afin 
de valider l’information ou de proposer des modifications (Conclusion 19/11).  

4.2 Prévisions SMPZ 

4.2.1 Le groupe est informé, au sujet des prévisions SMPZ sur le SADIS, que la réunion 
WAFSOPSG/8 (2013) a proposé que les données sur le vent et la température en altitude et les données 
sur l’altitude géopotentielle aux niveaux de vol 80 (750 hPa), 210 (450 hPa) et 480 (125 hPa) soient 
ajoutées au complément des données SMPZ. Il note que cette proposition a été incorporée dans le projet 
d’Amendement no 77 de l’Annexe 3, qui sera examiné par la Réunion météorologie (MET) à l’échelon 
division, en juillet 2014. Il note également qu’à une étape ultérieure, et sous réserve de l’adoption de cet 
amendement par le Conseil, il faudra examiner la nécessité d’inclure ces données SPMZ additionnelles 
sur le SADIS. Pour le moment, le groupe convient qu’aucune mesure n’est nécessaire autre que celle de 
suivre l’évolution de la situation.  

5. DÉVELOPPEMENT DU SADIS 

5.1 Rapport de l’Équipe du SADISOPSG sur les progrès technologiques 

5.1.1 Le groupe rappelle que l’Équipe du SADISOPSG sur les progrès technologiques devrait 
suivre l’évolution des progrès technologiques ayant une incidence sur le SADIS, en rendre compte et 
proposer des mesures. Il note que les questions traitées par l’équipe depuis la dernière réunion portent 
notamment sur les points suivants : 

a) améliorations ou modifications récentes apportées au SADIS ; 

b) surveillance de la disponibilité des données SMPZ sur le SADIS 2G et le service 
FTP sécurisé du SADIS ; 

c) mise à niveau à mi-vie du système Coremet de la passerelle du SADIS ; 

d) analyse des problèmes de réception du signal du satellite SADIS 2G dans les locaux 
du fournisseur du SADIS. 

5.1.2 Au titre des améliorations ou modifications apportées récemment au SADIS, plus 
particulièrement le retrait des prévisions mondiales en altitude du SMPZ aux points de grille en forme 
symbolique du code GRIB 1 de l’OMM, et notant que les prévisions SMPZ (en forme symbolique du 
code GRIB 2 de l’OMM) de nuages CB, de givrage et de turbulence sont maintenant disponibles en mode 
opérationnel, au lieu du mode expérimental, le groupe convient qu’il faut maintenant supprimer les 
dossiers en double (de nature expérimentale) correspondants du service FPT sécurisé du SADIS 
(Conclusion 19/12). 
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5.1.3 Au titre de la surveillance de la disponibilité des données SPMZ sur le SADIS 2G et sur 
le service FTP sécurisé du SADIS, le groupe convient que, pour assurer la continuité de la surveillance de 
la rapidité de publication et de la disponibilité des renseignements, le fournisseur du SADIS doit migrer le 
système de surveillance employé du système de développement actuel à un serveur opérationnel 
autonome spécialisé (Conclusion 19/13). 

5.1.4 En ce qui concerne la mise à niveau à mi-vie du système Coremet de la passerelle du 
SADIS, le groupe est heureux d’apprendre qu’un contrat de mise à niveau a été accordé récemment, ce 
qui permet d’envisager une mise en service opérationnelle de la nouvelle version du système en 
janvier 2015. Notant que les coûts prévus du projet attribuables au SADIS ont été communiqués au 
SCRAG en 2013, le groupe convient que les coûts réels du projet, communiqués par l’État fournisseur du 
SADIS, devraient aussi être fournis au SCRAG (Conclusion 19/14). 

5.1.5 Pour ce qui est de l’analyse des problèmes de réception du signal du satellite SADIS 2G 
dans les locaux du fournisseur du SADIS, le groupe examine un rapport qui indique d’autres méthodes de 
surveillance à l’étude ou à l’essai, l’état actuel du système de surveillance et les recommandations de 
travaux futurs. Le groupe est d’accord que le fournisseur du SADIS ne devrait engager aucune autre 
dépense importante pour surveiller l’intégrité et la disponibilité des données SMPZ sur le SADIS 2G et 
que l’arrangement actuel, soit l’emploi de la microstation SADIS 2G du fournisseur du SADIS et d’une 
source de données fournie par un tiers, permet d’assurer des niveaux de surveillance acceptables 
(Décision 19/15).  

5.2 Diffusion par satellite SADIS 

5.2.1 En ce qui concerne la diffusion sur le SADIS de corrections aux prévisions mondiales 
aux points de grille du SMPZ (en forme symbolique du code GRIB 2 de l’OMM) et aux prévisions du 
temps significatif (en forme symbolique du code BUFR et sous forme de cartes PNG), qui fait suite à la 
Conclusion 7/5 du WAFSOPSG/7, le groupe note que la diffusion des corrections de ces prévisions 
SMPZ ne requiert aucune reconfiguration du SADIS 2G, mais exigerait une reconfiguration du service 
FTP sécurisé du SADIS (voir § 5.3.3).  

5.3 Service FTP sur Internet du SADIS 

5.3.1 Constatant les améliorations et modifications apportées récemment (2013) au service FTP 
sécurisé du SADIS (plus précisément l’augmentation de la largeur de bande attribuée et la mise en œuvre 
du partitionnement dynamique) et compte tenu des observations des utilisateurs indiquant que d’autres 
améliorations seraient utiles, le groupe se demande s’il conviendrait d’augmenter davantage la largeur de 
bande du service FTP sécurisé du SADIS entre le fournisseur du SADIS et son fournisseur de services 
Internet. Malgré le fait qu’un petit nombre d’utilisateurs/d’États ont exprimé la nécessité d’augmenter la 
largeur de bande attribuée, le groupe est d’avis que pour la vaste majorité des utilisateurs les 
améliorations apportées récemment sont suffisantes, du moins pour les 12 prochains mois. 

5.3.2 En ce qui concerne l’emploi de fichiers chaînés sur le service FTP sécurisé du SADIS, et 
notant que quelques utilisateurs ont signalé des difficultés dans le traitement des fichiers de données, le 
groupe convient que le fournisseur du SADIS, en coordination avec l’Équipe du SADISOPSG sur les 
progrès technologiques, devrait examiner d’autres moyens de fournir et d’actualiser les fichiers de 
données chaînés contenant les bulletins GRIB2 du SMPZ sur le service FTP sécurisé du SADIS 
(Conclusion 19/16). 
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5.3.3 Comme suite au § 5.2.1 ci-dessus, le groupe appuie la diffusion, sur SADIS 2G et sur le 
service FTP sécurisé du SADIS, des prévisions mondiales aux points de grille du SMPZ et des prévisions 
du temps significatif corrigées (Décision 19/17) et approuve une modification connexe des processus à 
utiliser pour traiter ces prévisions sur le service FTP sécurisé du SADIS (Conclusion 19/18).  

5.3.4 Dans le cadre du suivi de la Conclusion 8/7 du WAFSOPSG/8, concernant le besoin 
d’actualiser toutes les minutes les données disponibles sur le service FTP sécurisé du SADIS, le groupe 
examine une étude de faisabilité élaborée par l’État fournisseur du SADIS, qui propose trois options pour 
faire avancer cette question. Après évaluation des incidences de deux des trois options sur le 
développement, les essais et les coûts, le groupe convient que le moyen le plus simple, le plus efficace et 
le plus économique de répondre aux besoins des utilisateurs est de fournir un fichier (et dossier) 
supplémentaire qui actualise toutes les minutes les renseignements OPMET en code alphanumérique 
traditionnel sur le service FTP sécurisé du SADIS (Conclusion 19/19). 

5.4 Évaluations des logiciels des postes de travail du SADIS 

5.4.1 Le groupe examine et approuve une mise à jour de la quatrième version des critères 
d’évaluation des logiciels des postes de travail du SADIS (Décision 19/20). 

6. PLANIFICATION À LONG TERME DU SADIS 

6.1 Se fondant sur une mise à jour présentée par l’État fournisseur du SADIS, le groupe 
approuve un plan concis à long terme (de 2015 à 2019) pour le SADIS (Décision 19/21). 

7. GUIDE DES UTILISATEURS DU SADIS 

7.1 Le groupe examine et approuve l’Amendement no 2 de la cinquième édition du guide des 
utilisateurs du SADIS (SADIS User Guide), qui peut être consultée sur le site web du SADISOPSG et qui 
traite notamment de la suppression de renvois aux prévisions aux points de grille mondiales du SMPZ 
(maintenant retirées du service) en forme symbolique du code GRIB 1 de l’OMM, précise la disponibilité 
sur le SADIS des prévisions SMPZ (en formes symboliques des codes GRIP et BUFR et sous forme de 
cartes PNG) et des avis de cendres volcaniques et de cyclones tropicaux (sous forme de cartes PNG), et 
précise le service secours des CMPZ en cas d’urgence et la disponibilité correspondante des prévisions 
SMPZ sur le SADIS (Décision 19/22).  

8. PROGRAMME DES TRAVAUX FUTURS 

8.1 En ce qui concerne le document à produire dans le cadre de la tâche SADISOPSG-05, 
relatif à l’évaluation des incidences éventuelles de l’introduction des METAR/SPECI et des TAF sous 
forme de codes déterminés par des tables (plus précisément en forme symbolique du code BUFR de 
l’OMM) sur l’exploitation de la passerelle du SADIS, et notant le début récent d’une transition à l’emploi 
de formes symboliques contemporaines non exclusives, telles que XML/GML, pour la diffusion des 
renseignements OPMET sous forme numérique, le groupe convient que le document SADISOPSG-05 ne 
s’appliquait plus à la situation actuelle et devait être mis à jour en conséquence (Décision 19/23). Le 
groupe examine et met à jour les résultats attendus, les résumés analytiques et les équipes de travail pour 
son programme des travaux futurs (Décision 19/24). 
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9. AUTRES QUESTIONS 

9.1 Prévisions de zone pour les vols à basse altitude sur SADIS 

9.1.1 Après examen de la possibilité d’inclure les prévisions de zone pour les vols à basse 
altitude sous forme graphique sur le SADIS et notant le manque de normalisation du format, de la taille 
des fichiers et de l’heure de publication, ainsi que les incidences inconnues sur la diffusion par satellite 
SADIS 2G et sur les postes de travail/utilisateurs du SADIS, le groupe convient que ces prévisions ne 
devraient pas être diffusées sur SADIS 2G. Il estime cependant que ces produits peuvent être inclus dans 
le service FTP sécurisé du SADIS, soit dans un format normalisé (comme un format numérique utilisant 
GML à partir de 2019, par exemple), soit dans un format non normalisé, sous réserve d’un examen plus 
approfondi par l’État fournisseur du SADIS en coordination avec l’Équipe du SADISOPSG sur les 
progrès technologiques (Décision 19/25 et Conclusion 19/26).  

9.2 Structure des Annexes 2 et 3 du SUG 

9.2.1 Le groupe note que l’Annexe 2 du SUG présente les lignes d’en-têtes abrégées de 
l’OMM utilisées pour les bulletins collectifs METAR/SPECI et TAF selon la région OACI, l’État OACI 
et l’indicateur d’emplacement OACI de l’aérodrome concerné, tandis que l’Annexe 3 du SUG présente 
les mêmes renseignements en fonction des zones de l’OMM. En vue des difficultés que la structure 
actuelle de l’Annexe 3 du SUG pourrait présenter plus tard pour les utilisateurs (par ex., certains États 
et/ou aérodromes ne pouvant pas être immédiatement identifiés dans l’Annexe), le groupe convient que le 
Groupe européen de gestion des données OPMET devrait entreprendre une étude de faisabilité en vue de 
restructurer l’Annexe 3 du SUG en fonction des régions/États de l’OACI (Conclusion 19/27). 

 
 
 

— FIN — 

  


