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AVANT-PROPOS  
 
 
Les services d'information aéronautique (AIS) et les services météorologiques aéronautiques (MET) jouent 
un rôle clé dans la planification avant le vol et dans la sécurité de l'exploitation des aéronefs. Les normes 
internationales de présentation des données AIS et MET ont été assujetties, dans les dernières décennies, aux 
limitations imposées par les technologies et les codes des téléimprimeurs. Les améliorations apportées à la 
transmission et à la présentation des données, ainsi que l'utilisation généralisée d'ordinateurs peu coûteux et 
des réseaux de télécommunication publics mondiaux ont fait croître la demande des utilisateurs en une 
présentation et un accès améliorés à l'information. 
 
Parallèlement aux améliorations générales, la mise à disposition d'une information AIS et MET combinée de 
façon harmonisée fait l'objet d'une demande spéciale des utilisateurs. L'harmonisation a pour but de produire 
une information avant le vol concise et précise par le biais d'une interface utilisateur commune entre les 
bases de données AIS et MET, conçue de façon à répondre aux besoins des utilisateurs en temps opportun et 
de manière économique et efficace. 
 
La première mesure dans le sens de l'harmonisation des systèmes d'information avant le vol AIS/MET a été 
prise par le Groupe européen de planification de la navigation aérienne (GEPNA) de l'OACI, dont le groupe 
météorologie a établi les besoins opérationnels applicables à la composante MET de ces systèmes. 
 
La réunion GEPNA/36 a ensuite exprimé la nécessité de compléter les besoins opérationnels MET avec les 
besoins AIS, et le Bureau EUR/NAT de l'OACI, conformément à la Décision 34/14 prise antérieurement par 
le GEPNA, a invité Eurocontrol à poursuivre les travaux sous l'égide du groupe d'experts "Automatisation de 
l'AIS" (AISAP). 
 
Lors de sa 14ème réunion, l'AISAP a pris en considération la demande formulée par l'OACI et a institué une 
équipe spéciale constituée à la fois d'experts AIS et MET. Cette équipe spéciale a été intégrée aux 
arrangements de travail d'Eurocontrol/EATCHIP avec l'établissement d'un domaine AIS dans le programme 
EATCHIP. 
 
Le rapport de l'équipe spéciale a été approuvé par Eurocontrol et a été utilisé pour servir de base à des 
éléments indicatifs publiés en complément du Plan de navigation aérienne (PNA)/Document de mise en 
oeuvre des installations et services (FASID) EUR pour aider les Etats de la Région EUR à mettre en oeuvre 
l'harmonisation de l'accès aux services AIS et MET liés à la planification avant le vol. 
 
La réunion GEPNA/41 est convenue que ces éléments indicatifs devraient avoir le statut d'un Manuel EUR 
OACI dont la publication se fera sous l'autorité du Directeur régional de l'OACI pour l'Europe et l'Atlantique 
Nord.  
 
Dans la deuxième édition (juin 2003), l'Appendice 3 – Inventaire des données statiques MET, a été ajouté, et 
des modifications corrélatives ont été apportées au corps du texte. 
 
Bien que ce manuel porte expressément sur l'harmonisation de l'accès aux services AIS et MET liés à la 
planification avant le vol, il convient d'avoir à l'esprit que toute évolution future devrait tenir compte d'une 
éventuelle harmonisation avec d'autres activités, telles que les fonctions ARO (dépôt des plans de vol), ainsi 
que la planification en vol. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Objet et statut 

1.1.1 En tant que composantes des services de navigation aérienne, les services d'information 
aéronautique (AIS) et les services météorologiques aéronautiques (MET) contribuent à la sécurité, à la 
régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne internationale. Les utilisateurs de l'espace aérien ont un 
besoin essentiel d'informations AIS et MET mises à jour avant d'entreprendre un vol. A l'heure actuelle, la 
plupart des procédures d'obtention de l'information avant le vol demandent beaucoup de travail, sans qu'il 
soit souvent possible de fournir uniquement l'information correspondant à un vol particulier. Dans la 
plupart des Etats, cette information doit être obtenue de différentes sources. Alors qu'un pilote de 
compagnie aérienne a besoin d'une information concernant une route de plusieurs milliers de kilomètres, un 
pilote de l'aviation générale n'est intéressé que par une information portant sur des zones bien précises ou 
sur des routes plus courtes. Par le passé, les informations AIS et MET étaient recueillies et transmises 
manuellement par les personnels. Aujourd'hui, l'équipage reçoit beaucoup d'informations pour la 
planification avant le vol, mais dans la plupart des cas il n'est pas possible de sélectionner l'information 
précise indispensable. 

1.1.2 Dans le cadre de l'OACI, il est seulement possible d'énoncer des principes relatifs à 
l'exploitation internationale des aéronefs. Toutefois, la fourniture harmonisée de l'information AIS et MET 
doit répondre aux besoins de l'exploitation aérienne internationale aussi bien que nationale. Il ne fait pas de 
doute que les caractéristiques actuelles des services AIS et MET en matière de planification avant le vol 
doivent être revues afin d'assurer aux utilisateurs une plus grande efficacité et une plus grande souplesse. 
Cette révision doit être conforme aux processus d'harmonisation et d'intégration dont il est question dans 
les Annexes 3 et 15, dans le Doc 8126 et dans le Plan de navigation aérienne EUR, et coordonnée 
étroitement avec les besoins des utilisateurs. 

1.2 Objectif de l'harmonisation 

1.2.1 Il est pleinement reconnu que les services AIS et MET sont des éléments essentiels de la 
planification avant le vol et que la solution idéale est que les équipements de délivrance AIS et MET soient 
situés dans le même local de façon à répondre aux besoins des utilisateurs aussi efficacement que possible. 

1.2.2 Dans le cas des systèmes non automatisés, cela signifie qu'il convient de veiller à ce que 
soit établie une installation commune, à partir de laquelle puisse être obtenue toute l'information AIS et 
MET nécessaire à une opération particulière. 

1.2.3 Dans un environnement automatisé, il faudrait viser à ce que les utilisateurs puissent 
accéder à la fois à l'information AIS et à l'information MET, à partir d'une interface commune, et de 
préférence en formulant une seule demande. 

1.2.4 Les difficultés rencontrées actuellement sont dues au fait que la composition, le volume, les 
capacité de sélection et la fréquence de publication des informations AIS et MET diffèrent, ce qui rend 
impossible le simple traitement par des algorithmes à des fins d'automatisation. 

1.2.5 Du point de vue des fournisseurs, l'harmonisation de l'accès aux services AIS et MET se 
traduira en fin de compte par la nécessité d'identifier les techniques et les procédures capables d'adapter et 
de sélectionner toute l'information disponible en fonction des horaires, des routes (ou de la région) et des 
altitudes obtenues à partir des données de vol de l'utilisateur, afin que celui-ci obtienne les renseignements 
précis et concis que requiert une interface commune. Les utilisateurs finals, essentiellement les pilotes, 
bénéficieront en dernière instance de l'harmonisation dont il est question dans le présent manuel par 
l'utilisation d'une interface homme machine (HMI) standard dans un environnement automatisé. 
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1.3 Portée 

1.3.1 Les systèmes AIS et MET sont l'un et l'autre des systèmes bien développés dans le monde 
entier et exploités conformément à des conventions internationales (OACI et OMM); il est de ce fait 
difficilement possible de modifier les procédures établies dont le fonctionnement est satisfaisant. Il est 
néanmoins tout à fait loisible de mettre au point des systèmes de délivrance et, dans ce domaine, 
l'harmonisation peut être profitable. 

1.3.2 Le présent document contient des renseignements et des indications sur l'harmonisation de 
l'accès aux services AIS et MET pour la planification avant le vol. Sa portée est donc limitée : 

 
• aux moyens d'accès, à savoir à l'interface commune aux utilisateurs, 

 
• à la phase avant le vol 

 
• aux utilisateurs que sont les exploitants, les membres de l'équipage de conduite et les 

pilotes, à titre individuel. 
 

1.3.3 Sous réserve d'un examen par l'OACI, l'harmonisation de l'accès pourrait par ailleurs avoir 
une application plus étendue par la suite (voir les chapitres AIS et MET du Plan de navigation aérienne 
mondial pour les systèmes CNS/ATM, Volume I, ainsi que le Plan de navigation aérienne/FASID EUR). 
 
1.4 Aperçu général du document 

Contenu 
 
1.4.1 Après avoir indiqué ci-dessus quels étaient les objectifs et la portée du présent manuel, le 
lecteur trouvera dans le Chapitre 2 une description de la situation présente des services AIS et MET en 
matière de planification avant le vol, et de ses limitations, ainsi qu'un paragraphe relatif aux avancées 
pertinentes dans ce domaine. Après avoir évoqué les besoins des utilisateurs dans le Chapitre 3, le concept 
et les principes de l'accès harmonisé sont développés dans le Chapitre 4, suivi du Chapitre 5, où il est 
question des divers aspects et des besoins opérationnels du système. Enfin, le lecteur trouvera dans le 
Chapitre 6 les conclusions du manuel. Les Appendices 1 et 2 décrivent de façon plus détaillée les services 
AIS et MET, en complément du Chapitre 2. L'Appendice 3 contient un glossaire, tandis que les acronymes 
et les abréviations figurent dans l'Appendice 4. 

Définition des expressions 
 
1.4.2 La plupart des acronymes et des abréviations sont définis dans les documents de référence 
de l'OACI, de l'OMM ou d'Eurocontrol/de l'EATMP. Toutefois, étant donné que les lecteurs du présent 
manuel incluront vraisemblablement des météorologues n'ayant pas une connaissance détaillée de la 
terminologie AIS, et vice versa, on trouvera dans l'Appendice 3 un glossaire complet, et dans l'Appendice 4 
une liste d'abréviations et d'acronymes. 

1.4.3 Trois expressions utilisées à propos des bases de données AIS et MET, à savoir les 
"données de base", les "données dynamiques" et les "données statiques" sont définies dans l'Appendice 1 
pour le service AIS, et dans l'Appendice 2 pour le service MET. 
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2.  DESCRIPTION DES SERVICES AIS ET MET 

2.1 Objectifs des services AIS et MET 

2.1.1 Le service météorologique aéronautique et le service d'information aéronautique ont pour 
but de garantir l'échange de l'information nécessaire à la sécurité, à la régularité et à l'efficacité de l'aviation 
internationale. Les normes et les pratiques recommandées AIS font l'objet de l'Annexe 15 de l'OACI, tandis 
que les normes et pratiques recommandées MET sont publiées dans l'Annexe 3. 

2.1.2 Les services qui doivent être fournis par chaque Etat sont identiques, bien que la quantité 
d'information traitée puisse ne pas être la même. La nature et la composition des administrations AIS et 
MET varient aussi d'un Etat à l'autre. Souvent, celles-ci sont souvent totalement séparées les unes des 
autres, en tant que services gouvernementaux ou en tant qu'organismes privatisés, même si certaines d'entre 
elles appartiennent à la même entité ; l'organigramme peut d'autre part être centralisé ou consister en un 
réseau de bureaux dont certains peuvent combiner les fonctions AIS, MET et ARO. Les mesures 
d'harmonisation des services AIS et MET relatifs à la planification avant le vol doivent donc être 
applicables à n'importe laquelle de ces nombreuses caractéristiques. 

2.2 Information AIS et MET 

AIS 
 
2.2.1 Les avancées en matière d'AIS sont mises en oeuvre conformément aux plans de navigation 
aérienne mondiaux et régionaux de l'OACI et aux programmes sous-régionaux, par exemple le programme 
EATMP d'Eurocontrol. 

2.2.2 La structure de données AIS est fondée sur chaque progiciel national d'informations 
aéronautiques intégré constitué : 

 
• d'une publication d'information aéronautique (AIP), document complet à la présentation 

uniforme qui énonce des règles et des spécifications et dans lequel sont décrits les 
installations et services d'aérodrome et de route pour la navigation aérienne à l'intérieur des 
frontières qui lui correspondent ; 
 

• d'amendements (AMDT) aux AIP qui servent à promulguer des modifications à plus long 
terme sur le fond, au moyen de pages de remplacement ; 

 
• de suppléments aux AIP (SUP) qui informent de changements temporaires de longue 

durée, planifiés à l'avance ; 
 

• de circulaires d'information aéronautique (AIC) qui sont utilisées pour transmettre des 
informations qui ne remplissent pas les critères requis pour pouvoir être incorporées aux 
AIP ; 

 
(Au plan de la base de données, le contenu des AIP, ainsi que des AMDT, SUP et AIC, 
devrait rester inchangé et constitue donc des données statiques.) 
 

• de NOTAM (Notices to Airmen) qui informent de changements temporaires qui se 
produisent à bref délai, tels que les pannes d'équipement. Les NOTAM (et leurs dérivés, 
les SNOWTAM et les ASHTAM) sont des messages électroniques transmis sur le service 
fixe aéronautique (SFA), principalement via le réseau du service fixe des 
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télécommunications aéronautiques (RSFTA). Compte tenu de la façon dont ils ont été 
conçus, les NOTAM peuvent être traités automatiquement et être présentés aux 
utilisateurs comme partie intégrante d'un bulletin d'information avant le vol (voir l'alinéa 
suivant). Afin d'accroître le bénéfice de l'automatisation, un NOTAM peut aussi être 
publié pour signaler dans un PIB qu'un changement a eu lieu, changement antérieurement 
notifié par la publication d'un AMDT ou d'un SUP à l'AIP (NOTAM de 
déclenchement).. 
 

• de bulletins d'information avant le vol (PIB) qui sont des listes de NOTAM triés par 
catégories d'informations. 

 
(Du fait de leur applicabilité à court terme, dans le contexte de la base de données, les 
NOTAM sont classés comme des données dynamiques). 
 
On trouvera dans l'Appendice 1 l'inventaire détaillé des services AIS. 
 

MET 
 
2.2.3 Les changements liés à la météorologie sont mis en oeuvre par l'OACI en étroite 
collaboration avec l'Organisation météorologique mondiale (OMM), les besoins supplémentaires étant pris 
en compte dans les plans régionaux de navigation aérienne. La structure de données MET dérive du fait que 
les besoins en météorologie, d'une manière générale, sont beaucoup plus étendus, c'est-à-dire que ce ne sont 
pas exclusivement des besoins aéronautiques. Les données statiques identifiables séparément pour la 
météorologie aéronautique ne sont qu'en nombre limité, en dehors des données figurant dans les AIP ou 
dérivées des données générales, telles que les tableaux et les résumés climatologiques d'aérodrome ; 
l'inventaire détaillé des données statistiques MET figure à l'Appendice 3. De ce fait, les services MET 
utilisent essentiellement des données dynamiques, comprenant : 

• des messages d'observation d'aérodrome sur les conditions existantes (METAR et SPECI) ; 
 

• des prévisions d'aérodrome (TAF) ; 
 

• des avertissements (SIGMET, AIRMET) ; 
 

• des phénomènes météorologiques en route importants (cartes SIGWX), des vents en 
altitude et des températures de l'air à divers niveaux observés et prévus ; 

 
ainsi que de nombreux autres produits , disponibles sous forme alphanumérique ou sous 
forme binaire codée. 
 
L'information MET est transmise habituellement sur le SFA, par les moyens habituels tels 
que le RSFTA/le CIDIN, ou par des systèmes de radiodiffusion par satellite tels que le 
SADIS et l'ISCS, qui sont contrôlés par l'OACI avec une délégation de pouvoirs aux 
autorités nationales compétentes. Bien qu'ils ne fassent pas partie du SFA, les systèmes 
satellitaires de terre et autres du système mondial de télécommunications (SMT) (OMM) 
sont également utilisés. 
 
On trouvera dans l'Appendice 2 l'inventaire détaillé des services MET. 
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2.3 Présentation de l'information AIS et MET 

Diffusion de l'information avant le vol AIS et MET 
 
2.3.1 Les produits de l'information avant le vol AIS et MET sont soumis aux utilisateurs finals 
sous la forme de services très divers, incluant aussi bien un service d'information automatique complet, tel 
que des bulletins d'information avant le vol et des  images de satellite et de radar météorologique sur copie 
papier aux grands aéroports pivots, que des informations verbales sur le réseau téléphonique public ou par 
le biais des systèmes mobiles de communication radiotéléphonique. 

Méthodes de présentation des services AIS et MET 

2.3.2 Les services peuvent varier d'un pays à l'autre et comprennent : 
 

• des informations avant le vol verbales, limitées en général : 
 

� aux briefings par le personnel AIS, pour l'information AIS ; 
 

� aux briefings et aux consultations par des météorologues, dans le cas de la 
météorologie ; 

 
• pour certains aérodromes, l'information AIS et MET locale est aussi diffusée par des 

émissions spécialisées telles que celles de l'ATIS. 
 
2.3.3 Des installations et services d'autobriefing faisant appel à des terminaux ou à des services 
d'accès interactifs via les réseaux de communication publics ont été mis en oeuvre dans certains Etats, 
conformément aux normes internationales et/ou nationales pertinentes. Ils permettent aux exploitants 
d'aéronefs convenablement équipés, aux écoles d'instruction et autres entreprises, ainsi qu'aux pilotes 
individuels d'obtenir des informations avant le vol et de déposer des plans de vol à partir de n'importe quel 
terminal public ou privé. L'accès international offert aux usagers est dans la plupart des cas contrôlé par la 
nécessité de souscrire à un service national et d'utiliser des procédures spécifiques d'entrée en 
communication. 

• Les services de radiodiffusion sont utilisés par certains Etats pour diffuser des METAR, 
des TAF, des GAFOR et des messages généraux d'observation météorologique sélectionnés 
par le biais des chaînes de télévision publiques. Ces diffusions font aussi appel à des 
satellites géostationnaires dont la couverture porte pratiquement sur la totalité de l'Europe. 

• L'équipement récepteur de satellite permet aux utilisateurs autorisés d'obtenir des données 
OPMET, des produits du WAFS, etc., ainsi que des images météorologiques préalablement 
traitées. 

• Les briefings AIS et MET relatifs aux routes pour les vols internationaux sont disponibles à 
partir des systèmes nationaux automatiques dans différentes qualités de service. Les 
produits de briefing incluent aussi bien les services de bulletin pleinement illustrés et 
documentés, classés par séquences de vol, de l'aérodrome de départ aux aérodromes de 
destination et de dégagement, communiqués à la demande par des organes convenablement 
équipés dans les quelques minutes qui suivent, jusqu'au collationnement manuel des 
données dynamiques disponibles correspondant à une période de plus de 24 heures, avant 
un vol. 
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• Des services publics d'interrogation par télécopie pour l'autobriefing avant le vol AIS et 
MET sont disponibles dans quelques Etats et peuvent être accessibles du monde entier par 
le réseau de téléphone public. 

• L'information AIS et MET est aussi mise à disposition sur Internet à partir de diverses 
sources. 

2.4 Limitations des systèmes actuels 

2.4.1 La responsabilité de la fourniture du service d'information AIS et MET, c'est-à-dire le 
collationnement et la diffusion des prévisions et des bulletins de briefing, incombe aux Etats mais peut être 
aussi partagée par quelques fournisseurs privés de services. Les produits obtenus sont de ce fait très variés 
mais combinent rarement les données AIS et MET. Les références claires aux sources de données et leur 
traçabilité sont par ailleurs souvent omises, ce qui est incompatible avec les exigences de qualité élevée en 
matière d'information aéronautique. 

2.4.2 Les services AIS et MET font appel à des systèmes divers conçus pour des objectifs 
différents, qui souvent ne se rejoignent qu'à l'interface avec l'usager. Il convient de comprendre que si l'AIS 
est un service exclusivement créé pour l'aviation, le service MET a été conçu pour une clientèle très variée, 
dont la clientèle aéronautique n'est qu'un élément. Les organisations météorologiques doivent donc veiller à 
ce que leurs produits répondent aux besoins des utilisateurs finals et ne soient pas seulement les données 
que l'on trouve dans la production courante. 

2.4.3 En raison de l'incompatibilité entre les divers systèmes AIS et MET mis en jeu, une partie 
de l'information n'est pas saisie dans les systèmes du producteur d'information, et dans d'autres cas 
l'information est répliquée par d'autres services qui nécessitent cette même information. 

2.4.4 Les problèmes ci-après se posent :  

• répétition des tâches relatives à l'administration de cette information ; 

• utilisation insuffisante de toute l'information AIS et MET disponible ; 

• problèmes d'intégrité ; 

• problèmes de cheminement de l'information ; 

• problèmes de satisfaction des nouvelles attentes des utilisateurs ; 

• problèmes de migration, lorsque les systèmes doivent être changés. 

AIS 
 
2.4.5 Les données statiques (données ayant une longue durée de vie et modifiées peu 
fréquemment) sont à l'heure actuelle communiquées dans la plupart des cas sous forme de brochures et sur 
copie papier (AIP, AIC et Suppléments), tandis que des systèmes automatiques ont été mis au point pour le 
traitement et le stockage des données dynamiques (NOTAM), qui ont une durée de vie relativement courte. 
Les données dynamiques sont étroitement liées aux données statiques. Il est donc indispensable de disposer 
d'un moyen d'accès aux données des AIP (y compris aux AMDT AIRAC) et des Suppléments aux AIP. 

MET 
 
2.4.6 A l'heure actuelle, les systèmes MET acheminent principalement les données dynamiques 
et ne font pas appel systématiquement aux données statiques d'origine AIS, qui sont nécessaires pour 
assurer l'intégrité des données. Les données dynamiques sont constituées de données alphanumériques 
(METAR, TAF, etc.), de différents types de cartes et d'images radar et satellite. Ces données et produits ont 
diverses périodes de validité mais présentent tous essentiellement un intérêt à court terme. 
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2.4.7 Les données statiques requises pour la météorologie ont des origines différentes mais ne 
sont pas souvent directement accessibles par des moyens électroniques. Toutefois, bien qu'elles ne soient 
pas encore bien définies, elles sont indispensables pour assurer l'intégrité des données dynamiques. On peut 
s'attendre à ce que les données statiques soient de plus en plus disponibles à partir des bases de données. 

2.4.8 Toutes les données dynamiques sont disponibles sous forme numérique mais les moyens 
d'accès doivent être améliorés. De très nombreux produits additionnels indispensables (produits 
supplémentaires optionnels) doivent être uniformisés pour pouvoir bénéficier de l'accès par des moyens 
automatisés. Il serait néanmoins nécessaire que cette uniformisation soit développée pendant une certaine 
période par l'OACI, en étroite coordination avec l'OMM, afin d'éviter des dépenses de mise en oeuvre 
excessives, en raison des nombreux systèmes différents dans les services MET nationaux. 

2.5 Avancées pertinentes 

AIP électronique 
 
2.5.1 Etant donné que les données statiques seront de plus en plus accessibles à partir des bases 
de données, l'AIP électronique sera un élément des innovations futures, en plus du fait qu'elle constitue en 
elle-même un objectif (publication par ex. d'un CD-ROM). Dans ce contexte, la base de données AIS 
européenne (BAE), telle que définie dans le paragraphe ci-après, sera un élément moteur majeur dans 
l'utilisation électronique des données AIP dans la Région EUR. 

BAE 
 
2.5.2 Il est prévu que la BAE constitue une base de données AIS de référence commune unique 
pour la fourniture de services pour le compte des Etats de la Conférence européenne de l'aviation civile 
(CEAC), ce qui offrira à chaque Etat une possibilité de participation selon ses besoins, et au niveau de 
développement de ses services AIS. 

2.5.3 La BAE sera constituée des deux principales composantes suivantes : 
 

• la SDO, ou exploitation des données statiques, consistant à tenir à jour la base de données 
statiques figurant dans les AIP avec des Amendements AIP et des Suppléments AIP et 
AIC.   
 

• l'INO, ou exploitation internationale des NOTAM, consistant à diffuser et à tenir à jour une 
base de données de NOTAM. 

 
Ces éléments sont accessibles par des interfaces client de la BAE (ECI), des interfaces 
approuvées entre la BAE et ses clients. Lorsque la BAE sera opérationnelle, il est possible 
qu'elle forme la base de l'élément AIS d'un accès harmonisé aux services AIS et MET liés à 
la planification avant le vol dans les Etats participants. 

 
L’Internet 
 
2.5.4 L'information AIS et MET est aussi disponible sur Internet à partir de diverses sources. 
Toutefois, il n'est pas garanti que les données soient correctes ni très récentes. L'accès est parfois restreint 
aux utilisateurs autorisés (cf. par 1.3), mais parfois les utilisateurs non aéronautiques peuvent aussi disposer 
d'un accès gratuit. L'utilisation commerciale des données et l'utilisation d'Internet dans la fourniture de 
l'information aéronautique (AIS et MET) aux utilisateurs seront soumises à l'examen de l'OACI. 
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Corrélation de l'information AIS et MET avec les cartes de navigation 
 
2.5.5 Des  travaux axés sur la corrélation de l'information AIS et MET disponible avec les cartes 
de navigation pour la planification avant le vol ou pour des applications en vol ont été entrepris par des 
prestataires commerciaux de services et par des utilisateurs individuels. Ces travaux ont pour objectif le 
recouvrement de l'information d'état AIS et MET en temps réel pour la préparation des vols et les 
applications de suivi en vol. 

Information en vol 
 
2.5.6 A l'heure actuelle, pour l'information avant le vol, les utilisateurs demandent à avoir accès 
aussi bien aux données statiques que dynamiques. Il est vraisemblable qu'à l'avenir la demande de 
renseignements s'accroisse considérablement. La fréquence et les caractéristiques de l'exploitation aérienne 
auront un rapport direct avec les caractéristiques de l'information fournie. 

2.5.7 Les nouvelles demandes des utilisateurs en matière de recouvrement en vol des 
informations AIS et MET en temps réel sur les affichages électroniques et des directeurs de vol devraient 
aussi avoir une incidence sur les besoins en informations AIS et MET pour la planification avant le vol. 
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3. BESOINS DES UTILISATEURS DE HAUT NIVEAU RELATIFS A UN ACCES 
HARMONISE AUX SERVICES AIS ET MET LIES A LA PLANIFICATION AVANT LE 
VOL 

3.1 Types d'utilisateurs 

3.1.1 Les divers utilisateurs de ce service sont décrits dans les documents de l'OACI ; ce sont 
principalement les exploitants, les membres des équipages de conduite et les pilotes à titre individuel. 

3.2 Besoins des utilisateurs de haut niveau 

3.2.1 Les principaux besoins pour l'harmonisation des services AIS et MET liés à la planification 
avant le vol (cf. le Manuel AIS, Doc 8126, par. 8.1.2 et 8.9.1, et les chapitres AIS et MET du Plan de 
navigation aérienne/FASID EUR) sont les besoins suivants : 
 

• Installations et services d'autobriefing 
Les utilisateurs peuvent chercher à avoir accès à des installations et services d'autobriefing 
à tous les aérodromes, et à partir de leurs domiciles par le biais d'ordinateurs personnels 
intégrés à un réseau ouvert, pour obtenir des informations sur l'occupation de l'espace 
aérien (créneaux), les AIP, les conditions météorologiques et les NOTAM. 

 
• Installations et services de dépôt des plans de vol 

Les utilisateurs souhaitent pouvoir utiliser des installations et services entièrement 
automatisés pour le dépôt direct et personnel des plans de vol. Ces installations et services 
devraient être faciles à utiliser (logiciels de graphiques, à base de menu), permettre de 
vérifier la validité du projet de plan de vol par rapport aux données environnementales les 
plus récentes (AIP, AIC, NOTAM, conditions météorologiques, etc.), fournir une 
rétroaction positive au sujet de l'acceptation du plan de vol, et permettre la consultation et 
la modification/l'annulation ultérieures du plan de vol déposé par le pilote. 
 
Ces installations et services devraient être disponibles à tous les aérodromes et à partir du 
domicile des consultants via des ordinateurs personnels intégrés à un réseau ouvert. 

 
• Intégration des services/fonctions AIS, MET et ARO 

 
Des services tels que les services AIS, MET et ARO devraient être intégrés pour accroître 
leur efficacité vis-à-vis des utilisateurs. 

 
3.2.2 Les principes régissant la fourniture de l'information incluent notamment les exigences 
suivantes : 
 

• garantie de l'intégrité de toute l'information requise ; 
 

• garantie d'une grande disponibilité et opportunité de toute l'information requise ; 
 

• garantie d'un accès transparent et ouvert à toute l'information requise, de quelque 
emplacement que ce soit ; 

 
• garantie de la capacité d'adapter l'information selon les indications données, en fonction 

des besoins particuliers de l'utilisateur ; 
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• prestation d'un service avec le meilleur rapport coût-efficacité possible. 
 

Pour définir l'information AIS et MET requise, il devrait être tenu compte du fait que 
l'information avant le vol commune doit s'adresser à toutes sortes d'utilisateurs de l'espace 
aérien. 

 
3.3 Besoins détaillés 

3.3.1 Les besoins généraux ci-dessus ont été transformés en spécifications détaillées dans le 
Chapitre 5, sous l'intitulé "Besoins de l'exploitation". 
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4. CONCEPT ET PRINCIPES POUR UN ACCES HARMONISE AUX SERVICES AIS ET 
MET LIES A LA PLANIFICATION AVANT LE VOL 

4.1 Concept 

4.1.1 Le concept de système proposé pour un accès harmonisé aux services AIS et MET liés à la 
planification avant le vol vise à répondre aux besoins des usagers énumérés au Chapitre 3, en tenant compte 
d'une architecture de système ouvert et d'une conception modulaire et en appliquant les normes disponibles 
autant que possible, de manière à offrir un vaste éventail de possibilités de mise en oeuvre. 

4.1.2 L'accès harmonisé aux services avant le vol AIS et MET devrait être limité aux usagers 
aéronautiques afin d'éviter tout emploi non autorisé de l'information en question. 

4.1.3 Deux éléments essentiels doivent être pris en compte : 
 

• les sources d'information (quelles sont les données mises en mémoire, à quel endroit et de 
quelle façon)  
 

• l'extraction et le traitement de l'information provenant de ces sources (de sorte que l'accès 
aux données et leur extraction puissent se faire au plus grand avantage des utilisateurs) 
 

4.1.4 En ce qui concerne les sources, les données indispensables doivent être mémorisées dans 
les bases de données de manière à être accessibles, et doivent être disponibles sous forme numérique et 
normalisée afin de permettre un traitement, un stockage et une extraction automatiques. 

4.1.5 Pour l'extraction et le traitement de ces données en information avant le vol, il est 
nécessaire d'établir une couche intégration en tant que mécanisme d'accès transparent à l'information AIS et 
MET disponible, afin que les applications concernées aient une interface commune pour un accès 
harmonisé aux deux types d'informations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Base de données

AIS  

 
Couche intégration 

 
Base de données 

MET  

 
Interface 

utilisateur  
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4.1.6 La couche intégration fournirait toutes les fonctions de gestion indispensables à un accès 
ouvert aux utilisateurs autorisés. Cette couche intégration présente les avantages ci-après pour l'utilisateur 
de l'accès harmonisé aux services AIS et MET : 

• homogénéité améliorée des données ; 

• accès transparent aux données ; 

• fonctionnalité élargie ; 

• flexibilité. 
 
4.1.7 Cette couche n'est pas une solution technique spécifique mais un concept fonctionnel, c'est-
à-dire qu'elle pourrait être incorporée à l'application, ou constituer un logiciel séparé, selon les préférences 
ou les circonstances. 

4.1.8 Il est important que toute l'information AIS et MET indispensable puisse être accessible par 
le biais d'une couche intégration avant qu'elle ne soit diffusée à l'utilisateur final. Une couche intégration 
permet de contrôler les données, réduit au minimum le niveau de connaissances d'ingénierie requis à des 
endroits éloignés et assure la transparence de l'emplacement, c'est-à-dire que les utilisateurs qui ont accès à 
la couche intégration pour un autobriefing commun AIS et MET ne sont ni gênés par des interfaces locales 
hétérogènes avec les systèmes de gestion de bases de données, ni avec des informations inutiles quant à 
l'endroit où les données demandées sont matériellement conservées. 

4.2 Principes d'exploitation 

Sources de données 
 
4.2.1 Les applications devraient utiliser les sources de données désignées par les Etats (par 
exemple la base de données qu'auront définie les autorités nationales). Ces bases de données nationales 
pourraient être alimentées par des sources de données nationales et/ou par des bases de données 
internationales, par le biais de liaisons de communication internationales. 

Référence commune pour toute l'information AIS et MET requise 

4.2.2 Toutes les données requises doivent être accompagnées d'une référence géographique, de 
l'heure et de la date avant d'être mises en mémoire dans une base de données. L'espace aérien étant un 
continuum dans lequel se déplacent tous les utilisateurs, la référence géographique, l'heure et la date de 
l'information AIS et MET sont les seuls attributs communs pour extraire les données requises. 

Disponibilité du système 
 
4.2.3 Des arrangements concernant les urgences, la redondance et les procédures de secours sont 
nécessaires pour faire face aux pannes du système et doivent être étudiés lors de l'élaboration des 
procédures d'exploitation. 

Criticalité de la sécurité 
 
4.2.4 Il convient de tenir dûment compte de la criticalité de la sécurité et de son lien avec les 
questions de redondance lors de la conception de l'interface pour un accès harmonisé aux services AIS et 
MET.   
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4.2.5 En cas de panne d'une quelconque composante AIS ou MET du système ou si celle-ci 
n'était pas disponible, il convient d'en informer l'utilisateur car cette indisponibilité est d'une importance 
critique pour la sécurité des vols. 

Automatisation 
 
4.2.6 L'automatisation devrait servir dans toute la mesure du possible à aider l'utilisateur à 
obtenir toute l'information AIS et MET demandée avec un minimum de démarches. Un "plan de vol 
préliminaire" pourrait ainsi constituer la base d'une "interrogation mondiale" des bases de données AIS et 
MET et être traduit en des "interrogations locales" appropriées pour rechercher l'information sans que 
l'utilisateur en ait conscience. 

Interface homme/machine 
 
4.2.7 Il sera fait appel à une interface homme/machine fournissant un accès aisé en suivant les 
indications données. Il est souhaitable d'utiliser une interface homme/machine normalisée lorsqu'il y a lieu, 
afin que les utilisateurs disposent d'un environnement de travail qui leur soit familier, quel que soit l'endroit 
où ils se trouvent. 

4.2.8 Le dialogue interactif ne devrait pas nécessiter un haut degré d'habileté manuelle. 
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5. ASPECTS DU SYSTEME ET BESOINS DE L'EXPLOITATION 

5.1 Conception du système 

5.1.1 Afin de répondre aux besoins des usagers en matière d'accès harmonisé aux services AIS et 
MET liés à la planification avant le vol, il est nécessaire que les fonctions automatiques soient assurées par 
un système informatique reposant sur un système de gestion de base de données, ainsi que sur une 
application frontale commune avec des interfaces correspondantes, en fonction de l'environnement du 
système. Cette application frontale doit être adaptable aux besoins des divers types d'utilisateurs. 

5.1.2 Le coeur d'un système d'information avant le vol AIS/MET doit être constitué par les 
composantes ci-après afin que les fonctions automatiques requises puissent être assurées de manière à 
fournir une information sélective à l'utilisateur, avec le degré d'automatisation maximal : 

Systèmes de gestion de base(s) de données 

5.1.3 Les systèmes de gestion de base(s) de données (DBMS) pour les services AIS et MET 
contiennent les données suivantes : 

- données statiques (FIR, aérodromes, zones, AIP, etc.) ; 

- données dynamiques (OPMET, NOTAM, etc.) ; 

- données de base (données de sélection et de diffusion, zones, routes, etc.) ; 

- données enregistrées à des fins juridiques pour la documentation de vol (cf. Annexe 3, 
par. 9.4.13, Annexe 15, par. 3.2.2). 

Toutes les sources de données désignées, telles que définies par l'administration nationale, 
doivent être identifiées, afin que l'information et les responsabilités découlant du système 
puissent être attribuées à qui de droit. 

Les parties pertinentes des données statiques et des données de base doivent être 
disponibles tant pour le système AIS que pour le système MET. 

Couche intégration 

5.1.4 La couche intégration entre les systèmes de gestion de base de données AIS et MET et les 
applications, rend possible : 

- le stockage et la gestion des données ; 

- le concept de transactions ; 

- le contrôle d'accès ; 

- la gestion de la version du logiciel. 

5.2 Interopérabilité des systèmes 

5.2.1 L'accès commun aux systèmes AIS et MET devrait être fondé sur une architecture de 
systèmes ouverts. 
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5.2.2 Les parties matériel et logiciel devraient être conformes dans toute la mesure du possible à 
des normes internationales hétérogènes, afin de garantir l'interopérabilité des systèmes. 

5.3 Besoins de l'exploitation 

Types de service 

 Les utilisateurs ont besoin de deux types de service : 

• des services d'experts AIS et/ou MET ; 

• un libre-service aux aéroports ou à partir de tout autre emplacement (par ex. domicile, 
bureau, locaux de l'exploitant, hôtel, etc.) ne nécessitant pas une quelconque assistance de 
spécialistes AIS et MET. 

Les services minimaux requis par différentes catégories d'utilisateurs pour l'obtention de 
l'information AIS et/ou MET sont indiqués dans le Tableau 1. 

Besoins d'accès 

• Le système devrait permettre une recherche ouverte et contrôlée de l'information AIS et 
MET par des moyens interactifs (par ex. accès informatique en ligne, télécopie d'appel) ou 
par des moyens passifs (par ex. demande/envoi de messages alphanumériques via le 
RSFTA ou  la SITA). 

• L'accès peut être restreint aux utilisateurs autorisés (cf. par. 1.3). 

 
Besoins d'accès à la demande 

• Les utilisateurs autorisés devraient être en mesure de rechercher l'information requise en 
suivant les indications données avec un minimum d'interventions, et notamment la 
possibilité d'une seule intervention tant pour l'information AIS que pour l'information 
MET ; 

• des interfaces d'accès communes faciles à utiliser devraient être mises en oeuvre ; 

• des procédures d'accès/d'interrogation et un langage d'interrogation uniformisés devraient 
être mis en oeuvre, lorsqu'il y a lieu ; 

• le temps de réponse le plus court possible devrait être garanti, en tenant compte des 
contraintes financières et de la faisabilité technique. 

Besoins de délivrance décentralisée 

• Les normes techniques agréées devraient être employées pour les protocoles de 
communication ; 

• l'information devrait être communiquée sous forme numérique, en tant que données 
alphanumériques ou en tant qu'information binaire (tant pour les services AIS que MET) ; 

• il devrait être possible d'accéder à l'information par le biais de réseaux de communication 
spécialisés ou publics ; 

• il devrait être possible d'utiliser des techniques de communications téléphoniques ; 

• la largeur de bande devrait être suffisante pour une délivrance rapide des données requises. 
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Présentation de l'information 
 
 L'information requise devrait être présentée sous l'une des formes suivantes, au moins :  

• sous forme imprimée, en tant que documentation utilisant des séquences normalisées de 
catégories d'information ; 

• sur des terminaux d'affichage sous la forme d'information alphanumérique et/ou graphique. 

Les renseignements détaillés qui sont demandés sont présentés dans les Tableaux 2, 3 et 4 
de l'Annexe au présent chapitre. 

 
 Il convient d'établir une distinction entre l'information avant le vol de routine et 
l'information avant le vol spéciale, afin de répondre à la vaste majorité des besoins des utilisateurs avec un 
éventail d'informations avant le vol de routine : 

• L'information avant le vol de routine a pour caractéristique qu'elle doit contenir le type et le 
volume des éléments convenus avec les exploitants et qu'on pourra se la procurer à partir 
du système avec le minimum absolu d'interventions à des fins de recherche. 

• L'information avant le vol "spéciale" devrait répondre à des besoins qui ne peuvent pas être 
pris en compte par l'information avant le vol de routine. 

 
5.4 Période de transition 

5.4.1 Pour des raisons pratiques et financières, l'infrastructure actuelle peut constituer la base à 
partir de laquelle le concept du système rendra possible l'harmonisation de l'accès aux services AIS et 
MET. 

5.4.2 Il n'est pas nécessaire de modifier immédiatement les procédures normales des systèmes 
AIS ou MET, mais lorsque des changements se révèlent nécessaires et qu'ils sont prévus, il faudrait dès lors 
faire en sorte que chaque système tienne compte de l'incidence qu'il peut avoir sur l'autre système. Cela 
devrait se traduire par une transition progressive vers la situation à venir ; les services AIS et MET auront 
ainsi le temps de se préparer aux futurs changements et de les organiser, et de protéger les investissements 
en cours. Plusieurs solutions intermédiaires ne répondant pas à tous les besoins de l'exploitation mentionnés 
ci-dessus se présenteront vraisemblablement pendant la période de transition. 

5.4.3 En général, l'échange international de produits par des systèmes automatisés requiert que 
chaque produit soit reconnu séparément pour des raisons d'identification, de traitement de stockage et 
d'extraction, en tant que préalable à un accès harmonisé aux services AIS et MET. 

5.4.4 Il n'est pas possible de répondre à tous les besoins des utilisateurs, car certains d'entre eux 
nécessitent des mesures de suivi.  Les procédures ci-après sont nécessaires pour un accès harmonisé : 

• identification de modèles de données appropriés (AIS et MET) ; 

• arrangements organisationnels entre fournisseurs (AIS et MET) ; 

• définition de la structure de la couche intégration ; 

• organisation de la fourniture régulière de données statiques pour les services MET ; 
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• définition plus claire des besoins des utilisateurs. 

Des présentations normalisées devraient être établies pour toute l'information AIS et MET. 
Les fournisseurs de l'information dans les différents Etats devraient être encouragés à 
échanger des produits nationaux conformes aux normes internationales, afin que le meilleur 
parti possible puisse être obtenu des systèmes d'auto-briefing . 
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ANNEXE AU CHAPITRE 5 
 
Le lecteur trouvera dans les tableaux ci-après les conditions détaillées en matière de présentation de 
l'information. Les travaux effectués conjointement par les experts AIS et MET dans l'établissement de ces 
tableaux ont mis en lumière l'absence de synchronisme entre les services AIS et MET dans la définition des 
catégories de besoins en informations. 
 
Le Tableau 1 correspond au paragraphe Types de services, les Tableaux 2,3 et 4 au paragraphe Présentation 
de l'information (paragraphe 5.3 , Besoins de l'exploitation). 
 

Tableau 1 : Besoins minimaux pour les services avant le vol AIS et MET 
 
 VFR  1) IFR BASSE ALT. 1) IFR MOY./HAUTE 

ALT.  1) 
TYPE DE SERVICE AIS MET AIS MET AIS MET 

AFFICHAGE (X) (X) (X) X (X) X 

DOCUMENTATION 2) X X X X X X 

CONSULTATION - X - X - X 

AUTOBRIEFING X X X X X X 

BRIEFING (X) (X) (X) (X) (X) (X) 

NOTE :  
1) Les parenthèses indiquent qu'il s'agit d'un besoin facultatif. 

 2) La documentation de vol MET est celle qui est demandée conformément aux 
dispositions des par. 9.4 à 9.8 de l'Annexe 3. 

 
Tableau 2 : Besoins en information AIS 

 
TYPE D'INFORMATION 

 
TYPE D'EXPLOITATION/D'UTILISATEUR 

 
  

Vols VFR 
 

Vols IFR 
 

Vols 
IFR/VFR 

AIS, cies 
aériennes 
et autres 

Dynamique 

NOTAM (X) (X) (X) sélection 

ASHTAM (X) (X) (X) sélection 

SNOWTAM X X X sélection 

PIB/ Général X X X (X) 

PIB/ En route X X X (X) 

PIB/ Aérodrome X X X (X) 

PIB/ Route X X X sélection 

PIB/ Zone X X X (X) 

PIB/ Avertissement à la navigation X X X (X) 
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TYPE D'INFORMATION 
 

TYPE D'EXPLOITATION/D'UTILISATEUR 
 

  
Vols VFR 

 
Vols IFR 

 
Vols 

IFR/VFR 

AIS, cies 
aériennes 
et autres 

Résumé de NOTAM - - - sélection 

Autres (X) (X) (X) (X) 

Statique 

AIP Général (X) (X) (X) sélection 

AMDT AIP et/ou AMDT AIRAC AIP (X)+PIB (X)+PIB (X)+PIB (X)+PIB 

SUP AIP et/ou SUP AIRAC AIP (X)+PIB (X)+PIB (X)+PIB (X)+PIB 

AIC (X) (X) (X) (X) 

Autres formes (X) (X) (X) (X) 

 
NOTES : 
1. Les données dynamiques sont étroitement liées aux données statiques ; en conséquence un 

moyen d'accès aux données AIP (y compris aux AMDT AIRAC) et aux données des SUP AIP 
est essentiel. 

2. (X) indique qu'il s'agit d'une utilisation facultative, mais que l'information devrait être 
disponible s'il y a lieu. 

3. "Sélection" indique que d'autres utilisateurs ont un besoin spécifique et régulier de certains 
produits AIS.    

 
Tableau 3 : BESOINS EN INFORMATION MET – Information MET minimale 
 

 
 TYPE D'EXPLOITATION/D'UTILISATEUR 1) 

TYPE D'INFORMATION 
 

 
VFR 

 
IFR-BASSE 

ALT. 

IFR 
MOY./HAUTE 

ALT. 
UT. FINALS 

SIGWX L (X) (X)  

SIGWX M (X) (X) X 

SIGWX H   X 

PREVISIONS A BASSE ALTITUDE (A/N) X X  

GAMET (X) (X)  

CARTES V/T EN ALTITUDE  X X X 

V/T EN ALTITUDE (A/N) (X) (X) (X) 

SIGMET  2) X X X 

AIREP SPECIAL X X X 

AIRMET (X) (X)  
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 TYPE D'EXPLOITATION/D'UTILISATEUR 1) 

TYPE D'INFORMATION 
 

 
VFR 

 
IFR-BASSE 

ALT. 

IFR 
MOY./HAUTE 

ALT. 
UT. FINALS 

Messages consultatifs sur les cyclones tropicaux 
et les cendres volcaniques 

X X X 

METAR  3) (X) X X 

SPECI  3) (X) X X 

TAF (DEP, DEGAGT., DEST.) (X) (X) X 

Prévisions pour le décollage (X) (X) (X) 

AMENDEMENTS AUX PRODUITS WAFS X X X 

NOTE : 
1) Les parenthèses indiquent que l'information est facultative, c'est-à-dire qu'elle devrait être 

disponible s'il y a lieu 
2) Y compris les SIGMET pour les cendres volcaniques et les cyclones tropicaux 
3) +"TREND" (tendance) si disponible 

 
Tableau 4 : BESOINS EN INFORMATION MET  

    Information MET supplémentaire 
 

Produits pour l'aviation 
internationale 

Produits pour l'aviation 
nationale 

Produits pour des catégories 
d'utilisateurs spéciales 

- Cartes synoptiques et 
cartes prévues en vigueur 

- Images satellite 
- Images radar météo 
- ROFOR et GAFOR 
 

- Coupes transversales 
- Cartes sur la présence 

d'éclairs 
- Prévisions pour des 

utilisateurs VFR 
particuliers (planeurs, 
aéronefs ultra-légers, 
ballons) 

- Sondages verticaux 

- Données de base pour 
l'utilisateur intermédiaire 

- Données d'altitude aux points 
de grille 

- Prévisions spéciales pour les 
vols d'hélicoptères 

- Composantes du vent en route 
selon la définition requise 
pour l'exploitation 
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6. CONCLUSIONS 

 La conclusion générale est que l'accès harmonisé aux services AIS et MET liés à 
l'information de planification avant le vol serait utile. 
 
 Tout d'abord, il améliorerait sensiblement le service aux utilisateurs, en réponse aux 
besoins dont ils ont fait part. Le processus de réalisation de l'harmonisation faciliterait en lui-même les 
futures améliorations au service grâce à un fonctionnement plus cohérent entre les services AIS et MET et 
entre les diverses composantes des deux services. 
 
 Au plan technique, l'harmonisation fournirait les avantages suivants : 
 

• une plus grande rapidité et une plus grande simplification dans la recherche de 
l'information ; 
 

• une amélioration du contrôle de la qualité ; 
 

• des économies par la suppression de la répétition des efforts dans le traitement de 
l'information. 

 
 Pour atteindre cet objectif, il a été établi que la couche intégration était le chaînon 
manquant entre les systèmes existants et une future application normalisée spécialement conçue pour 
l'utilisateur. 
 
 Afin de maximiser la fonction de la couche intégration comme indiqué au Chapitre 4, il 
convient de redoubler d'efforts dans l'interprétation et l'application cohérentes des besoins (OACI, OMM, 
etc.), tant entre les divers fournisseurs de services AIS et MET, que des services AIS et MET considérés 
globalement. 
 
 L'utilisation de données statiques communes pour la délivrance de l'information AIS et 
MET et l'application de critères communs de filtrage devraient faciliter l'élaboration de normes 
internationales pour la délivrance combinée d'informations AIS et MET. On estime que ce processus serait 
facilité par des arrangements institutionnels pour les liaisons suivies entre les spécialistes AIS et MET au 
niveau des politiques générales et des innovations techniques. De tels arrangements permettraient une 
évolution synchronisée des systèmes et des procédures. 
 
 Il est admis qu'il existe une large gamme de déploiements organisationnels, techniques et 
géographiques au sein des organismes AIS et MET nationaux, et conformément aux conclusions, il n'est 
pas utile de les perturber de quelque manière que ce soit. C'est l'architecture des liaisons qu'il convient 
d'améliorer. 
 
 Le présent manuel fait référence à diverses nouveautés qui sont d'une grande importance 
dans la réalisation de l'objectif ci-dessus, par exemple la base de données AIS européenne. 
 
 Il est donc préconisé de suivre continûment ces nouveautés, liées entre elles, afin 
d'améliorer les progrès vers l'harmonisation AIS/MET. 
 
Coût 
 
 Il n'est pas possible à ce stade d'évaluer le coût que représentera vraisemblablement la mise 
en oeuvre de l'harmonisation de la fourniture de l'information AIS et MET, et cet aspect n'a donc pas été 
évoqué dans le présent manuel. 
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Avantages 
 
 Les avantages ne sont pas encore quantifiables sur le plan financier. Qualitativement, 
l'accès harmonisé aux services AIS et MET liés à la planification avant le vol représentera une amélioration 
sensible du niveau de service, comme l'ont demandé les utilisateurs. Ultérieurement, l'existence d'une 
méthode d'harmonisation EATMP arrêtée d'un commun accord sera une étape importante pour une mise en 
oeuvre à une plus vaste échelle. 
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APPENDICE 1 INVENTAIRE DES SERVICES AIS 

 
 

1. DONNEES AIS 

Le système AIS a deux composantes majeures, qui sont communiquées à l'utilisateur sous 
deux formes différentes, les données statiques (en gros des données dont la durée de vie est 
longue et qui sont rarement modifiées) et les données dynamiques (dont la durée de vie est 
relativement brève). 

A l'heure actuelle, les données statiques sont inscrites sur des registres et sur copie papier, 
tandis que les systèmes automatisés ont été mis au point pour le traitement et la mise en 
mémoire des données dynamiques. A mesure que les systèmes se développeront, on peut 
s'attendre à ce que les données statiques soient de plus en plus disponibles dans des bases 
de données, sous forme électronique. 

Les utilisateurs ont besoin d'avoir accès aussi bien aux données statiques que dynamiques 
pour la planification avant le vol. 

Pour les besoins de l'exploitation, une base de données AIS automatisée devrait donc 
contenir les groupes de données suivants : 

• données statiques : 

données documentées dans les AIP (y compris les amendements et les suppléments aux 
AIP) ou dans d'autres documents annexes, à savoir les règlements sur les FIR, les 
aérodromes, les aides à la navigation, les zones concernées, etc. 

• données dynamiques : 

tous les messages/produits acheminés, tels que les NOTAM, SNOWTAM, ASHTAM, les 
messages de régulation, les messages de système/service échangés, et aussi la production 
par les systèmes de l'information AIS, en particulier des PIB. 

Ces éléments de base constituent le "système intégré d'information aéronautique" (cf. Doc 
8126 de l'OACI). 

• Données de base : 

données qui permettent le traitement et la création de messages dans les systèmes AIS, 
listes de référence, listes de routes, fichiers de diffusion/d'adresses, critères de sélection des 
NOTAM, etc. 

2. MOYENS DE DIFFUSION POUR LES DONNEES AIS 

Les données dynamiques sont acheminées par le RSFTA/CIDIN, tandis que les données 
statiques le sont normalement par la poste. 
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Chaque type de message est normalement mémorisé dans une base de données ou 
disponible sur papier, selon le système – automatisé ou non –  utilisé par l'Etat concerné. 

La publication de données imprimées présentant un intérêt pour l'exploitation est d'autre 
part réglementée par la procédure AIRAC, qui garantit la réception en temps opportun de 
l'information par l'utilisateur (au moins 28 jours avant la date de prise d'effet). 

Données dynamiques - Information actuellement acheminée/reçue via le RSFTA/le 
CIDIN : 

• NOTAM Dans des séries internationales et nationales, avec des 
formulaires spéciaux pour les listes récapitulatives (mensuelles) et les NOTAM de 
déclenchement, etc. 

• ASHTAM Série spéciale de NOTAM pour les cendres volcaniques 

• SNOWTAM Série spéciale de NOTAM pour la neige, la neige fondante ou 
la glace sur les aires de mouvement 

• Autres messages (MSG) Liste de vérification, messages de service, etc. 

Données statiques – Information diffusée/reçue sous forme imprimée par courrier ou par 
transmission de données : 

• AIP Publication d'information aéronautique 

• AMDT AIP  Amendement à l'AIP – modifications permanentes de l'AIP 

• SUP AIP Supplément à l'AIP – modifications temporaires de l'AIP 

• AIC  Circulaire d'information aéronautique (internationale ou 
nationale) 

Note : A des fins pratiques, les AIC constituent désormais des données statiques. 

• Autres formes Sommaires, bulletins VFR, graphiques, etc. 
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Tableau 5 :  DONNEES ET PRODUITS AIS 
 

Type de données/Produits Groupe de données 
 Dynamique Statique De base Mise à jour/sortie 
NOTAM validé/émis X   M 

SNOWTAM X   M 

ASHTAM X   M 

Autres messages d'exploitation (MSG) X   M 

PIB général X   Q 

PIB route X   Q 

PIB aérodrome X   Q 

PIB zone X   Q 

PIB sur mesure ; prédéfini X  X Q +  
prédéfinition 

Interrogation individuelle X X (X) Q 

FPL + MSG* associé X   M 

IFPS – MSG* X   M 

ATFM-MSG X   M 

Permissions de vol* X  (X) M 

Autres* X  (X) M 

AIP  X  P 

AMDT AIP et/ou AMDT 
AIP/AIRAC 

(X) X  P 

SUP AIP et/ou SUP AIP/AIRAC (X) X  P 

Graphiques (X) X  P 

AIC (X) X  P 

Autres formes (bulletins, manuels, 
etc.) 

(X) X  P 

Documents de l'OACI ayant un 
contenu/des tableaux spécifiques 

 X (X) P 

Documents, réglementations 
nationaux, etc. 

 X X P 

NOTES :   * 
 

(X) 
M 
P 
 

Q 
 

Par rapport au traitement des FPL, considérés comme étroitement liés en 
raison du fait qu'ils constituent une source de données de vol. 
Indique que l'information est facultative/additionnelle 
Indique une mise à jour sous forme de MSG 
Indique un formulaire imprimé dans la plupart des cas (ou une importation 
de données) 
Signifie produit d'interrogation 
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3. TYPES DE SERVICES AIS 

On trouvera dans le tableau ci-après le type et le niveau de services offerts pour l'obtention 
d'information et de produits AIS : 

 

  Tableau 6 :   
 

SERVICE OFFERT 

AFFICHAGE 

BRIEFING 

AUTOBRIEFING1 

DOCUMENTATION 

DELIVRANCE/DIFFUSION 

Note : 

          1. Inclut le briefing hors lieux 

 

 

4. POSSIBILITES DE FONCTION DE FILTRAGE ET DE PRESELECTION DES 
NOTAM 

L'information principalement destinée à la saisie des bulletins est diffusée sous la forme de 
NOTAM. Les routines de mise à jour pour les NOTAM sont systématiques et donc déjà 
définies par l'imprimé de NOTAM Système fondé sur la souplesse d'utilisation des touches, 
filtres et articles principaux. 

La procédure d'interrogation formelle est connue dans le monde entier grâce au Manuel AIS 
(Doc 8126). On trouvera ci-après un aperçu des procédures en vigueur. 

Note : la poursuite de l'intégration des SNOWTAM et des ASHTAM à cette procédure a déjà 
été identifiée comme un besoin de l'utilisateur et elle est prise en compte. A l'heure actuelle, il 
n'est pas spécifié dans le Doc 8126 de l'OACI que ces messages doivent faire l'objet de 
bulletins. 
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L'émission sous la forme d'imprimés de NOTAM Système autorise à utiliser le contenu de 
l'information en vue de la composition et de l'extraction ultérieures de PIB : 

Exemple de NOTAM : 

ZCZC EWA054 151018 

GG LOWGZPZX 

151018 LOWWYNYX 

(A0458/96 NOTAMN 

Q)LOVV/QNBAS/IV/NBO/AE/000/250/4700N01526E040 

A) LOWG B) 9608151430 C) 9608160800EST 

E) NDB GRZ U/S DUE TO MAINT) 

 

4.1 Identificateur et articles : 

• Identificateur de NOTAM : série de NOTAM, numéro de NOTAM, type de NOTAM 
(N = nouveau, C = annuler, R = remplacer). 

• Articles de NOTAM : ligne Q, A (emplacement), B (début d'activité), C (fin d'activité), 
D (périodes de temps/interruptions spécifiées), E (texte), F (limite inférieure spécifiée), 
G (limite supérieure spécifiée). 

 

4.2 Champs de la ligne de qualificateurs (ligne Q) :  

• FIR : indicateur d'emplacement à 4 lettres (par ex. LOVV) publié dans le  
Doc 7910 de l'OACI, ou groupe de FIR (par ex. LFXX). 

• Code NOTAM : codes NOTAM publiés dans le Doc 8400 de l'OACI. Etablis dans 
le Doc 8126 de l'OACI en tant que NSC (critères de sélection de 
NOTAM) correspondant aux trois champs de filtres ci-dessous 
(trafic, objectif et portée). 

• Trafic : IFR ou/et VFR. 

• Objectif : N attention immédiate des exploitants d'aéronefs. 

B Entrée de bulletin. 

O présentant un intérêt pour l'exploitation des vols IFR. 

M informations diverses (ne devant pas figurer dans les bulletins 
types – utilisation facultative). 
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• Portée : information en route (E) ou/et information d'aérodrome (A) 
(AE) ; avertissement à la navigation (W, avertissement en 
route également) et autres combinaisons de cet 
avertissement. 

• Filtres d'altitude : niveaux de vol inférieur et supérieur (par ex. 150/200). 

• Attribution géographique : lat./long. avec le rayon d'influence. 

 

Ligne de qualificateurs – exemple : 

 

LOVV QNBAS IV NBO AE 000 250 4700N01526E040 

� 
FIR 

 
� 

Code Q 

 
 
� 

Trafic 

 
 
 
� 

Objet 

 
 
 
 
� 

Portée 

 
 
 
 
 
� 

Inférieur 

 
 
 
 
 
� 

Supérieur 

 
 
 
 
 
 
� 

référence 
géographique 

 

Note :  

La méthode de sélection et le filtrage pour les SNOWTAM sont plus aisés parce que dans 
tous les cas ils portent sur des informations relatives aux aires de mouvement d'un 
aérodrome. 

La touche principale pour l'interrogation est l'indicateur d'emplacement (AD) avec l'heure. 
Les SNOWTAM s'annulent d'eux-mêmes après 24 heures respectivement et sont remplacés 
par un éventuel nouveau message. 
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5. METHODE D'INTERROGATION DE BASE POUR LE PIB 

Affichage unique/individuel de l'information dynamique fondé sur les détails du vol. 

Production des bulletins d'information avant le vol (PIB) avec les détails des vols et en 
combinaison avec une utilisation souple des filtres pour les interrogations : 

a.  interrogation ponctuelle : 

bulletin d'aérodrome 

bulletin de zone 

bulletin de route (type de zone fondé sur une FIR ou bulletin de trajectoire étroite fondé 
sur le calcul de références géographiques) 

b.  interrogation prédéfinie : (impression/affichage/délivrance en fonction de l'heure) 

Bulletin de route (type de zone basé sur une FIR ou bulletin de trajectoire étroite basé 
sur le calcul de références géographiques). Sortie conformément à un vol ou à des 
besoins particuliers prédéfinis. 

c.  Mise à jour du PIB : 

Pour une utilisation facultative dans des cas particuliers (suggérée pour les systèmes 
automatisés uniquement). 

Premiers critères pour la sélection du type de PIB : 

 

QUEL vol ? entraîne système offre alors types de PIB 
Proximité d'un aérodrome ?  PIB d'aérodrome * 

Zone locale/FIR ?  PIB de ZONE * 

Route du vol ?  PIB de ROUTE  

ou demande individuelle (autre) ?  Interrogation unique/sélective 

 
 

 
Détails sur le vol pour interrogation de PIB 
(Indicateur d'emplacement pour* ci-dessus) 

ADEP 
Route 

ADEST 
ALTN (dégagt.) 

Niveau 
Règles de vol... 
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Les données dynamiques sont extraites automatiquement au moyen d'une interrogation 
sélective, conformément à une mission de vol spéciale. 

En conclusion, un vol a plusieurs dimensions qui servent d'indicateurs de filtres : 

• Règles de vol 

• Type de vol (mission spéciale) 

• Heure 

• Route – référence géographique avec lieu et points (DEP, DEST, ALTN, route) 

• Altitude et profil (performances) 

• Distance de vol, etc. 
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APPENDICE 2 INVENTAIRE DES SERVICES MET 

 

1. DONNEES MET 

Pour les besoins de l'exploitation, une base de données MET automatisée contient 
essentiellement les groupes de données suivants : 

• Données statiques : 

Données documentées dans diverses publications, à savoir dans des publications sur les FIR, 
les aérodromes, les zones, les cartes, les niveaux de vol de référence normalisés, les horaires 
réglementaires pour les comptes rendus et la publication des prévisions, etc. Certaines des 
données statiques utilisées dans une base de données MET ne sont pas des données 
météorologiques et sont pratiquement les mêmes que les données statiques qui figurent dans 
une base de données AIS. D'autres données sont uniquement météorologiques. L'inventaire 
détaillé des données statiques MET figure à l'Appendice 3. 

Note : les données statiques MET étant en partie identiques aux données utilisées pour l'AIS, 
il devrait être possible de combiner les parties identiques dans une base de données de 
référence. 

• Données dynamiques : 

Données qui ont une durée de validité limitée ou qui doivent être mises à jour 
périodiquement à brève échéance, c'est-à-dire messages tels que des METAR, TAF, 
SIGMET ou SIGWX et cartes des vents et des températures en altitude, messages de 
système/service, etc. 

• Données de base : 

Données qui permettent le traitement des messages (MSG) dans les systèmes MET c'est-à-
dire listes de référence, fichiers de diffusion/d'adresses, critères de sélection des messages, 
etc. Les données de base sont en partie les mêmes que les données utilisées par les services 
AIS et en partie spécifiques aux services MET; certains éléments pourraient donc être 
partagés. 
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1.1 Données  statiques et données de base dans une base de données MET 
 
1.2 On trouvera dans les tableaux ci-après des exemples de données statiques et de données de base 

: 
 

Tableau 7 :  Données statiques et données de base  
 

Données statiques Données de base 

Emplacement OACI 
(nom, pays, FIR, altitude, altitude topographique) 

Utilisateurs autorisés 

Cartes géographiques (MAP) avec frontières nationales FPL préliminaire, FPL 

Niveaux de vol standard  

Routes  

Topographie  

Zones GAFOR  

 
Données dynamiques dans une base de données MET 

 
Les tableaux ci-après (8 – 11) fondés sur l'Annexe 3, treizième édition (juillet 1998), renvoient 
aux données dynamiques qui doivent être mises en mémoire dans une base de données MET : 
 

Tableau 8 :  Observations 
 
Données/produit 
météorologique(s) 

Dif.1) Type2) Disponibilité Validité Référence 

METAR3) I/N A/N Toutes les heures ou 
toutes les demi-heures 

Pour l'heure 
d'observation fixée, 
normalement à H+00 
et H+30 

Annexe 3, 
4.1.3 

SPECI3) I/N A/N Lorsque des conditions 
météorologiques partic. 
sont réunies 

Pour l'heure 
d'observation 

Annexe 3, 
4.3.3. 

Images satellite ou néphanalyses 
(METEOSAT, satelllites GOES 
et GMS de la NOAA) 

I/N B Variable, en fonction du 
satellite 
 

En temps réel 
 

Annexe 3, 
9.3.8. 

Info. de radar météorologique I/N B Au moins toutes les 15 
mn 

En temps réel 
 

Annexe 3, 
9.3.8. 

Cartes des conditions présentes 
(SFC ou/et altitude) 

I/N B Deux fois par jour, 3 
heures au plus après 
l'heure d'obs. normale 
(00:00 et 12:00 UTC) 

Pour l'heure 
d'observation fixée 
pour les données 
synoptiques sur 
lesquelles reposent les 
cartes 

Annexe 3, 
9.3.8. 

AIREP SPECIAL I/N A/N Comme convenu entre l'administration MET et 
l'administration ATS compétente 

Annexe 3, 
5.5.1. 

Note :  1) Diffusés au niveau International et/ou National 
           2) Type de données MET (A/N – Alphanumérique, B – code binaire) 
               3) pour les aérodromes de départ, de destination et les aérodromes de dégagement 
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Tableau 9 :  Prévisions 
 
Données/produit 
météorologique(s) 

Dif.1 Type2 Disponibilité Validité Référence 

Prévisions d'atterrissage 
– type 
TENDANCE 

I/N A/N Toutes les heures ou 
toutes les demi-
heures 

Dans les 2 heures qui suivent le 
message d'observation 
(METAR) 

Annexe 3,  
6.3.4.   

TAF de 9 h. 
(AMD TAF) 

I/N A/N 30 – 60 minutes 
avant le début de sa 
période de validité 
 
 
 

Neuf heures. Dans certains 
pays : 
00-09, 03-12, 06-15,  
09-18, 12-21, 15-24, 18-03, 21-
06 UTC, ou 01-10, 04-13, etc. 
(en cas d'AMD TAF) 

Annexe 3, 
 6.2.2, 
6.2.6.   
PNA EUR 
PartieVIII 
M.A. 6.2, 
M.A. 6.3 

TAF 18-24 heures 
(AMD TAF) 

I/N A/N Au moins 1 heure 
avant le début de sa 
période de validité  
 

00-18, 06-24, 12-06, 18-12 UTC 
(en cas d'AMD TAF) 

Annexe 3, 
11.2.3. 
 
 

Prévisions pour le 
décollage 

N A/N Dans les 3 heures 
qui précèdent l'ETD 

Pour l'ETD Annexe 3, 
6.4.2., 6.4.3. 

Carte H SIGWX en 
route (au-dessus du FL 
250) 

I B 
 

Au moins 12 heures 
avant son heure de 
validité 

Pour 00:00, 06:00, 12:00, 18:00 
UTC (heures fixes) 

Annexe 3, 
3.2.1., 
3.2.4. 

Carte M SIGWX en 
route (FL 100-250) 

I B 
 

Au moins 12 heures 
avant son heure de 
validité 

Pour 00:00, 06:00, 12:00, 18:00 
UTC (heures fixes) 

Annexe 3, 
3.2.1., 
3.2.4. 

Carte L SIGWX en 
route (SFC – FL 100) 

N B 
 

Comme convenu par l'administration MET après 
consultation des utilisateurs 

Annexe 3, 
9.6.3. 

Cartes W/T d'altitude 
pour le FL 50, 100, 
180, 240, 300, 340, 
390, 450 

I/N B/G Deux fois par jour, 
dans les 6 heures au 
plus précédant 
l'heure d'obs. 
normale (00:00 et 
12:00 UTC) 

Pour les 6, 12, 18, 24, 30 et 36 
heures après l'heure d'émission 
(00:00 et 12:00 UTC) des 
données synoptiques sur 
lesquelles les prévisions ont été 
fondées, ou comme convenu au 
niveau national 

Annexe 3, 
3.2.3., 
3.2.6. 
9.5.1. 

Données W/T d'altitude 
pour le FL 50, 100, 
180, 240, 300, 340, 
390, 450 

N A/N Comme convenu au niveau national par l'administration 
MET après consultation des utilisateurs 

Réglementations 
nationales 

Prévisions de zone et de 
route 3) – ROFOR, 
GAMET; WINTEM, 
GAFOR 

N A/N 
B 

Toutes les 3 heures, 
au maximum dans 
l'heure qui précède le 
commencement de sa 
période de validité 

6 heures Annexe 3,  
6.5.2. 
PNA EUR 
Partie VIII 
MA 11.8 

Prévisions pour des 
utilisateurs particuliers 
(planeurs, ballons, 
hélicoptères...) 

N A/N 
B 

Comme convenu au niveau national par l'administration 
MET après consultation des utilisateurs 

Réglementations 
nationales 

 
Note :   1) pour les aérodromes de départ, de destination et de dégagement 
             2) type de données MET (A/N – alphanumérique, aux points de Grille, à code Binaire) 

            3) lorsqu'ils existent 
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Tableau 10 :  Avertissements 
 

Données/produit 
météorologique(s) 

Dif.1) Type2) Disponibilité Validité Référence 

SIGMET (WS) I/N A/N 4 heures au plus 
avant le 
commencement 
de la période de 
validité 

4 (6) heures au plus Annexe 3, 
7.1.1. 
7.2.5. 
7.2.8. 

SIGMET (WV, WC) I/N A/N Jusqu'à 12 
heures avant le 
commencement 
de la période de 
validité 

4 (6) heures au plus 
avec des perspectives 
de jusqu'à 12 heures 
au-delà de la période 
de validité 

Annexe 3, 
7.1.1., 
7.2.6., 
7.2.8. 

AIRMET I/N A/N Comme convenu 
par les 
administrations 
MET intéressées 

4 (6) heures au 
maximum 

Annexe 3, 
7.3.1., 
7.4.4. 

Avertissements 
d'aérodrome 

N A/N Comme convenu par le centre 
météorologique avec les utilisateurs des 
avertissements 

Annexe 3, 
7.5.1 
7.5.3 

Avertissements de 
cisaillements 

N A/N Comme convenu entre l'administration 
MET et l'administration ATS 
compétente d'une part, et les exploitants 
intéressés 

Annexe 3, 
7.6.1. 
 

 1) Diffusés au niveau International ou National 
 2) Type de données MET (A/N –Alphanumérique) 

 
Tableau 11 :  Messages consultatifs 
 

Données/produit 
météorologique(s) 

Dif.1) Type2) Disponibilité Validité Référence 

Message consultatif 
sur les cendres 
volcaniques 

I/N A/N 
B 

selon les 
besoins, au 
moins toutes 
les 6 heures 

jusqu'à 18 heures Annexe 3, 
3.6. 
 

Message consultatif 
sur les cyclones 
tropicaux 

I/N A/N selon les 
besoins, au 
moins toutes 
les 6 heures 

jusqu'à 24 heures Annexe 3, 
3.7. 

 1) Diffusés au niveau International ou National 
 2) Type de données MET (A/N – Alphanumérique, B – code Binaire) 

 
2. MOYENS DE DIFFUSION POUR LES DONNEES MET 

 
Les moyens actuels de diffusion des données MET aéronautiques sont fonction de la nature 
de ces données : 

• données du WAFS constituées de prévisions de vents et de températures en altitude, 
d'altitudes de la tropopause, des vents maximaux et de renseignements sur le temps 
significatif ; 
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• données OPMET constituées de bulletins météorologiques d'aérodromes, de messages 
spéciaux sélectionnés, de prévisions d'aérodromes têtes de ligne, d'avertissements et 
d'observations spéciales d'aéronefs ; 

• messages consultatifs sur les cendres volcaniques et les cyclones tropicaux ; 

• produits complémentaires additionnels (par ex. images satellite et images radar) et 
produits nationaux. 

2.1 Système mondial de prévisions de zone 

Le système mondial de prévisions de zone (WAFS) est un système OACI qui fournit des 
renseignements météorologiques aéronautiques présentant un intérêt pour l'exploitation. Ce 
système repose sur une organisation constituée de deux centres mondiaux de prévisions de 
zone (WAFC), l'un à Washington, l'autre à Londres. Ces centres s'épaulent l'un l'autre si bien 
que si l'un d'eux tombe en panne, les produits courants puissent être générés en utilisant les 
données de l'autre centre. 

Les WAFC génèrent des données codées sous forme binaire (par ex. des données GRIB et 
BUFR). Aujourd'hui, les cartes de temps significatif à moyenne et haute altitude et les cartes 
de vents/températures qui portent sur les zones définies dans les Plans de navigation aérienne 
de l'OACI sont produites par les WAFC. La production des cartes de temps significatif à 
basse altitude incombe aux Etats. 

L'OACI est tenue de veiller à ce que tous les Etats contractants de l'OACI aient accès à 
toutes les données du WAFS dont ils ont besoin par le biais d'au moins une composante du 
SFA, c'est-à-dire par des circuits terrestres établis au niveau bilatéral ou par satellite (SADIS 
et ISCS). Les WAFC et leurs têtes de ligne recueillent tous les renseignements 
météorologiques aéronautiques et les diffusent aux Etats et aux utilisateurs. 

Dans de nombreux Etats les services météorologiques nationaux sont tenus de mettre les 
renseignements à la disposition des utilisateurs. Le mode de diffusion par les Etats de ces 
renseignements aux utilisateurs finals varie, mais la diffusion via le SADIS et l'ISCS offre un 
moyen de communication normalisé, qui permet aux utilisateurs de recevoir les données 
requises par le biais du SFA. Certains Etats (par ex. l'Allemagne et la France) ont mis au 
point leurs propres systèmes satellitaires pour la diffusion des renseignements aéronautiques 
MET aux utilisateurs. 

2.2 Diffusion des données OPMET dans la Région EUR 

Les données OPMET sont diffusées par des moyens de communication terrestres et spatiaux 
(SADIS) complémentaires. Les liaisons terrestres de communication faisant appel au 
RSFTA/CIDIN améliorés sont principalement utilisées pour le recueil des données, ces 
dernières étant ensuite diffusées sur le SADIS, et si la capacité est suffisante, par le biais de 
liaisons terrestres. En complément, l'installation de recueil des données du SADIS 
bidirectionnelle sera utilisée pour recueillir les données requises et les transmettre à la tête de 
ligne du SADIS en vue de leur diffusion sur le système. 

De nombreux produits (par ex. les produits AIRMET, GAFOR et GAMET) sont aussi 
échangés au moyen du système mondial de télécommunications (SMT) de l'OMM, sur la 
base d'accords bilatéraux. Le SMT comprend des moyens de communication terrestres, des 
émissions radio fac-similé et des systèmes satellitaires point-multipoint. 



2-6 Harmonisation de l’accès aux services AIS et MET liés à la planification avant le vol 

2ème  édition   Juin 2003 
 

2.3 Diffusion de données OPMET au niveau national 

Au niveau national, de très nombreux moyens de diffusion sont disponibles, par ex. les 
systèmes d'autobriefing, la télécopie, le télex, Internet, le téléphone, etc. Certains Etats 
utilisent par ailleurs leurs propres systèmes satellitaires de diffusion (par ex. le système 
français RETIM, le système allemand FAX-E) pour la diffusion de cette information. 
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 Tableau 12 :  Moyens de diffusion des données MET 

 

Système Diffusion Type de données 

RSFTA/CIDIN 
(OACI) 
(reliés aux banques 
de données de 
renseignements 
météorologiques 
aéronautiques des 
villes de Bruxelles, 
Toulouse et Vienne) 
 

Communications 
terrestres 
 
 

- Messages d'observation d'aérodrome 
(METAR), messages d'observation spéciale 
sélectionnés (SPECI), y compris les 
prévisions d'atterrissage, de type 
TENDANCE, lorsqu'il le faut 

- Prévisions d'aérodrome de 9, 18 et 24 heures 
et prévisions d'aérodrome modifiées (TAF). 

- Renseignements SIGMET, y compris les 
renseignements sur les nuages de cendres 
volcaniques et les cyclones tropicaux. 

- Messages consultatifs sur les cendres 
volcaniques et les cyclones tropicaux. 

- Comptes rendus en vol spéciaux (AIREP) 
- Messages de services pour l'exploitation du 
système 

- (Messages sur l'état des pistes) 
SADIS (OACI) point à 

multipoint/satellite 
(transmission 
bidirectionnelle / 
satellite) 

 

- Cartes codées T4 
- Données BUFR, GRIB et données OPMET 
alphanumériques 

- Messages consultatifs sur les cendres 
volcaniques et les cyclones tropicaux 

SMT (OMM) 
  

point à 
multipoint/satellite, 
liaisons terrestres, 
émissions radio fac-
similé 
 
 
 

- Comptes rendus de surface et d'altitude 
principalement, analyses et pronostics codés 
sous la forme de cartes T4 du WAFS, 
produits GRIB, données BUFR, 

- messages consultatifs sur les cendres 
volcaniques et les cyclones tropicaux, 

- AIRMET, GAFOR, GAMET, etc., 
- images satellite et images radar 
 Comptes rendus en vol (AMDAR/ASDAR) 

Internet World Wide Web 
 

- un vaste éventail de produits MET sous 
forme alphanumérique et sous forme 
graphique (par ex. cartes VAFTAD) 

Systèmes de 
radiodiffusion au 
niveau national 

point à 
multipoint/satellite, 
fac-similé (radio), 
fax, télex, 
possibilités d'appel 
par cadran, 
téléphone, vidéotex 
 

- renseignements OPMET alphanumériques ou 
données graphiques, ainsi que données de 
surface et d'altitude synoptiques, 

- images satellite et images radar 
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3. TYPES DE SERVICES OFFERTS 

Le tableau ci-après indique la nature et le niveau de service disponible pour l'obtention des 
renseignements MET : 

  Tableau 13 : Type de service 
 

TYPE DE SERVICE 

AFFICHAGE 

DOCUMENTATION 

CONSULTATION 

AUTO-BRIEFING 

BRIEFING 
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APPENDICE 3  INVENTAIRE DES DONNEES STATIQUES MET 
 
1. INTRODUCTION 
 

Le chapitre 6 établit la conclusion selon laquelle l'utilisation de données statistiques 
communes pour la remise de l'information AIS et MET et l'application de critères de filtrage 
communs devraient faciliter l'élaboration de normes internationales pour la remise combinée 
de l'information AIS et MET. 
 
Les données statiques MET nécessaires à la remise de l'information sont les données 
suivantes : 
 

- d'une part des données statiques communes pour les services AIS et MET ; 
- d'autre part des données statiques spécifiques pour les services MET. 

 
Compte tenu de ces éléments, le lecteur trouvera dans le présent appendice un inventaire des 
données statiques MET. 
 
Postérieurement à la définition ci-après des données statiques, les deux principales sources 
de données statiques ont été identifiées. Les données statiques nécessaires à la remise de 
l'information MET ont été énumérées. L'inventaire a été enfin divisé en une série commune 
de données statiques pour les services MET et AIS, et en une série spécifique de données 
statiques MET. 

 
2. DEFINITIONS DES DONNEES STATIQUES 
 

Pour la mise en oeuvre de l'accès harmonisé aux services MET et AIS en vue de la 
planification avant le vol, trois types de données - données dynamiques, statiques et données 
de base - ont été identifiés. 
 
Selon l'application qui en sera faite – MET ou AIS –, les définitions pour les données 
statiques sont les suivantes : 

 
- pour les services MET : les données documentées dans différentes publications, à 

savoir les données relatives aux FIR, aux aérodromes, aux zones concernées, aux 
cartes, aux niveaux de vol de référence types, aux temps de référence pour la 
publication des comptes rendus et des prévisions, etc. 

 
- pour les services AIS : les données documentées dans les AIP (y compris les 

amendements et suppléments aux AIP) ou autres documents connexes, à savoir les 
données relatives aux FIR, aux aérodromes, aux aides à la navigation, à des zones 
déterminées, aux règlements, etc. 

 
Les données qui sont communes à tous les utilisateurs de l'information MET et/ou AIS, ont 
une longue période de validité, sont rarement modifiées et habituellement documentées dans 
des livres ou autres publications. 
 
Elles sont par ailleurs étroitement liées aux données dynamiques et font partie d'une 
identification sans équivoque de ces dernières. 
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3. DONNEES STATIQUES POUR LA REMISE DE L'INFORMATION MET 

 
3.1 Deux types de sources 

Compte tenu de la définition ci-dessus, les données statiques pour la remise de l'information 
MET ont deux sources principales : 

 
- la Publication d'information aéronautique (AIP); 
- les données utiles pour l'identification sans équivoque des données dynamiques. 

 
Parmi ces données, certaines sont utilisées aussi bien par les services MET que AIS, et 
d'autres exclusivement par les services MET. 
 

3.2 Inventaire de données statiques pour la remise de l'information MET 
 
3.2.1 Originaires de l'AIP 

 
L'AIP est constituée d'éléments énumérés dans l'Annexe 15. Elle contient des 
renseignements sur les services météorologiques pour la navigation aérienne internationale 
dans l'Etat (les Etats) concerné(s) ; chaque élément de ces renseignements est constitué de 
données statiques. Les renseignements sont répartis en plusieurs chapitres, qui incluent les 
renseignements présentés ci-après précédés d'un point en caractère gras. Chaque point 
renvoie à une catégorie de données statiques. 
 
Partie GEN (Généralités) : 

 
• Autorité météorologique désignée (GEN 1.1) ; 
 
• Différences majeures entre les réglementations nationales et les normes et pratiques 

recommandées et les procédures de l'OACI (GEN 1.7) ; 
 

• Système de mesure ; jours fériés (GEN 2.1) ; 
 

• Indicateurs d'emplacement attribués aux stations fixes aéronautiques (GEN 2.4) ; 
 

• Services météorologiques (GEN 3.5) ; 
 

• Zone et/ou routes aériennes pour lesquelles le service météorologique est assuré 
(GEN 3.5.2) ; 

 
• Description détaillée des observations et comptes rendus météorologiques fournis 

pour la navigation aérienne internationale (GEN 3.5.3) ; 
 

• Description des principales catégories de services météorologiques assurés (exposé 
verbal, consultation, affichage, documentation de vol) et des méthodes et moyens 
utilisés pour la fourniture des renseignements météorologiques (GEN 3.5.4) ; 

 
• Préavis requis des exploitants quant à l'exposé verbal, à la consultation, à la 

documentation de vol et autres renseignements météorologiques dont ils ont 
besoin (GEN 3.5 5) ; 



 Harmonisation de l’accès aux services AIS et MET liés à la planification avant le vol 3-3 

2ème  édition   Juin 2003 
 

 
• Exigences établies par l'autorité météorologique pour l'établissement et la 

transmission des comptes rendus d'aéronefs (GEN 3.5 6) ; 
 

• Description du service VOLMET (GEN 3.5 7) ; 
 

• Description de la veille météorologique (GEN 3.5 8) ; 
 

• Autres services météorologiques automatiques (GEN 3.5 9). 
 
Partie ENR (En route) 
 

• Description détaillée des FIR, UIR et TMA (ENR 2.1). 
 
Partie AD 2 (Aérodromes) 
 

• Indicateur d'emplacement et nom de l'aérodrome (AD 2.1) ; 
 

• Données géographiques et administratives (AD 2.2) ; 
 

• Heures d'exploitation de l'aérodrome (AD 2.3) ; 
 

• Renseignements météorologiques fournis (AD 2.11) ; 
 

��Nom et horaires de service du centre météorologique associé à l'aérodrome ; 
 
��Centre responsable de l'établissement des TAF, périodes de validité et 

intervalles de publication des prévisions ; 
 
��TENDANCE des prévisions d'atterrissage disponible pour l'aérodrome ; 
 
��Renseignements sur la façon dont l'exposé verbal et/ou la consultation sont 

assurés ; 
 
��Type de documentation de vol fournie et langues utilisées pour celle-ci ; 
 
��Cartes et autres renseignements affichés ou disponibles pour l'exposé verbal ou 

la consultation ; 
 
��Equipement supplémentaire disponible pour fournir des renseignements sur les 

conditions météorologiques ; 
 
��Organes des services de la circulation aérienne accompagnant les 

renseignements météorologiques ; 
 
��Renseignements supplémentaires. 
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Partie AD 3 (héliports) 
 
- (même type de données pour les héliports que dans AD 2) 

 
3.2.2 Données utiles à l'identification sans équivoque des données dynamiques 
 

Les données statiques sont utilisées pour l'identification des données dynamiques. Des 
paramètres permettant l'identification unique et sans équivoque des données peuvent être 
déterminés pour toutes les données dynamiques MET (les données dynamiques sont 
identifiées dans l'Annexe 3 et sont énumérées dans le Doc 010 – Appendice 2). Cette 
énumération, reproduite intégralement dans l'Annexe au présent document, permet de 
déterminer les données statiques qui sont utilisées pour l'identification d'un message MET 
(le mot "message", incluant toutes les données dynamiques qui sont identifiées dans 
l'Annexe 3, doit être entendu au sens large).  

 
Un message est identifié en une seule fois de façon exclusive et sans équivoque en répondant 
aux questions suivantes : de quel type de message s'agit-il, qui en est l'expéditeur, comment 
est-il établi (conditions de délivrance), de quel sujet traite-t-il et quelle est la zone 
concernée ? Les réponses sont constituées de données statiques provenant des sources 
indiquées ci-après (quelques exemples d'éléments dans chaque catégorie de données sont 
présentés entre parenthèses). Dans certains cas, ces données sont déjà référencées dans l'AIP, 
comme il est indiqué au paragraphe précédent ; cela sera spécifié quand il le faudra. 

 
3.2.2.1  Type de message 
 

• Chiffre de code ou intitulé intégral du message ("METAR" ou "avis de cendre 
volcanique" ou "image satellite"...) 

 
• Format et contenu du message (référence de la forme symbolique de code de l'OMM 

, format de l'image satellite, code ODMX...) 
 
• Type de message à l'intérieur d'un type de message (SIGMET pour les cyclones 

tropicaux, image radar composée...) 
 

• Période de validité convenue pour le type de message dans la catégorie désignée 
(TAF 0615, SIGWX 06UTC...). 

 
3.2.2.2  Expéditeur 
 

• Indicatif de l'expéditeur du message (indicateur d'emplacement de l'OACI, 
indicateur de l'OMM, indicatif de l'aéronef expéditeur, indicateur de satellite) (sous-
section de la Partie GEN 2.4 de l'AIP) 

 
• Indicatif de la zone où se trouve l'expéditeur (indicatif de zone de l'OACI, indicatif 

de la région MET, indicatif de FIR) 
 

• Indicatif de pays de l'expéditeur 
 

• Heures de service de l'expéditeur (mentionné dans les parties AD 2.11 et AD 3.11 de 
l'AIP) 
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• Nature du centre météorologique de l'expéditeur (indicatif de l'OMM, indicatif de 
WAFC, indicatif de VAAC...) 

 
• Zone géographique de compétence et responsabilité de l'expéditeur [(par exemple 

une FIR pour un centre de veille météorologique (MWO)] 
 
 
3.2.2.3 Conditions de délivrance du message 

 
• Temps nécessaire pour expédier ou délivrer le message (temps nécessaire à 

l'expédition d'un METAR, à la délivrance d'un SIGWX, à la délivrance de TAF 
courts...) (mentionné dans les parties AD 2.11 et AD 3.11 de l'AIP) 

 
• Phénomènes nécessitant l'émission d'un message (phénomènes nécessitant 

l'émission  d'un SIGMET...)  
 
• Destinataires des messages (indicatif de FIR, indicatif de CTA, indicatif 

d'aérodrome de l'OACI...) (mentionné dans les parties AD 2.11 et AD 3.11 de l'AIP) 
 
• Critères d'amendement ou d'annulation (critères d'amendement des TAF, critères 

d'annulation des avertissements de cisaillement du vent...) 
 

3.2.2.4 Zone concernée par le message 
 

• Aérodrome, intégralement ou partiellement (indicateur d'emplacement de l'OACI, 
numéro de piste, partie de la piste...) 
 

• FIR ou CTA (indicatif de FIR ou de CTA...) (mentionné dans la partie ENR 2.1 de 
l'AIP) 

 
• Zone (coordonnées géographiques et zone périphérique, champ vertical pertinent 

pour les cartes de vent/température en altitude, nom de la zone couverte par les 
GAMET, numéro de la zone couverte par les GAFOR...) 

 
• Topographie de la zone couverte (altitude de la zone...) 
 
• Route (autres points de la route couverts par les prévisions) 

 
• Phase du vol (indicatif de la phase du vol pendant lequel des AIREP sont émis...) 

 
3.3 Série commune de données statiques pour les services AIS et MET 
 

Dans l'inventaire précédent, il est possible d'extraire les données statiques identiques aux 
données utilisées pour la remise de l'information AIS : 

 
- contenu de l'AIP (tel que décrit dans la section 3.2.1) 

- indicatif  de l'expéditeur du message : indicateur de l'OACI (cf. 3.2.2.2) 

- indicatif de zone (cf. 3.2.2.2) 

- indicatif de l'Etat (cf. 3.2.2.2) 
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- indicatifs pour des aérodromes ou des parties d'aérodrome (cf. 3.2.2.4) 

- topographie de la zone couverte (cf. 3.2.2.4) 

- désignation de la route (cf. 3.2.2.4) 

- désignation de la phase du vol (cf. 3.2.2.4) 

 
3.4 Données statiques MET spéciales 

 
En ce qui concerne la prestation harmonisée des services AIS et MET liés à la planification 
avant le vol, des données statiques sont spécialement nécessaires pour la remise de 
l'information MET, tandis qu'elles ne le sont pas pour la remise de l'information AIS. On 
trouvera ci-après la liste des données statiques MET spéciales extraites de l'inventaire 
figurant en 3.2 : 
 
- chiffre de code et intitulé complet des messages (cf. 3.2.2.1) 

- diverses sortes de messages à l'intérieur d'un message (cf. 3.2.2.1) 

- format et contenu du message (cf. 3.2.2.1) 

- période de validité convenue pour chaque type de message (cf. 3.2.2.1) 

- indicatif de l'expéditeur du message : indicatif de l'OMM (cf. 3.2.2.2) 

- type de centres météorologiques (cf. 3.2.2.2) 

- zone géographique de compétence et responsabilité de l'expéditeur (cf. 3.2.2.2) 

- délai nécessaire pour l'expédition ou l'émission du message (cf. 3.2.2.3) 

- phénomènes nécessitant l'émission du message (cf. 3.2.2.3) 

- critères d'amendement ou d'annulation (cf. 3.2.2.3) 

- définition de la zone concernée par les messages (cf. 3.2.2.4) 
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Annexe – Eléments utiles à l'identification unique et sans équivoque des données dynamiques MET 
 

Le lecteur trouvera dans les tableaux ci-après toutes les données dynamiques MET ("produits") qui 
ont été identifiées en tant que besoins des usagers. Pour tous ces produits, la colonne "élément 
définissant le produit" énumère des éléments : 

 
• qui sont constitutifs du produit, 
• qui permettent de définir le produit comme un produit unique, ce qui supprime toute ambiguïté. 
 
La colonne "référence" renvoie à l'Annexe 3 de l'OACI, treizième édition (1998) (R1) et à 
l'"International codes Manual" N° 306 – Edition de 1995, de l'OMM (R2). 

 
Observations 

 
Produit Eléments définissant le produit Référence 

METAR/SPECI • Chiffre de code 
• Indicatif d'emplacement OACI de la station 

expéditrice 
• Date/heure de l'observation 
• Indicatif de piste (pour la RVR) 

[R2], [R1, 9.3.8] 

Image satellite • Nom et/ou position du satellite 
• Canal d'observation 
• Format de l'image 
• Date/heure de l'observation 

[R1, 9.3.8] 

Renseignements de radar 
météorologique 

• Emplacement du radar 
• Coordonnées et altitude 
• Date/heure de l'observation 
• Type d'image (image locale, composée) 

[R2], [R1, 9.3.8] 

Cartes en vigueur • Date/heure de l'analyse 
• Zone couverte 
• Numéro de carte 
• Niveau 

[R1, 9.3.8] 

AIREP SPECIAL • Chiffre de code 
• Date/heure de l'observation 
• Phase de l'indicatif de vol 
• Indicatif de l'aéronef 
• Données relatives à l'emplacement de 

l'aéronef 

[R2], [R1, 5.5.1] 
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Prévisions 
 

Produit Eléments définissant le produit Référence 
Prévisions d'atterrissage 
type TENDANCE 

• Date/heure du METAR auquel se réfèrent les 
prévisions 

[R2], [R1, 6.3.4] 

TAF, TAF AMD • Chiffre de code 
• Indicatif d'emplacement OACI de la station 

expéditrice 
• Date/heure de l'émission 
• Date, heure de début et heure de fin de la 

période à laquelle les prévisions se réfèrent 

[R2], [R1, 11.2.3] 

Prévisions d'atterrissage • Chiffre de code 
• Période de validité 
• Indicateur d'emplacement 

[R2], [R1, 6.4.2, 6.4.3] 

Carte SIGWX H en 
route au-dessus du FL 
250 et carte SIGWX 
M en route au FL 100-
250 

• Numéro de carte 
• Heure de validité des prévisions 
• Zone à laquelle s'appliquent les prévisions 
• Champ vertical pertinent 
• Coordonnées et altitude des points de grille 
• Centre expéditeur 
• Heure d'émission 

[R1, 3.2.1, 3.2.4] 

Carte SIGWX L SFC-FL 
100 en route  

• Numéro de carte 
• Heure de validité des prévisions (accords 

régionaux) 
• Zone à laquelle s'appliquent les prévisions 
• Champ vertical pertinent 
• Coordonnées et altitude des points de grille 
• Centre expéditeur 
• Heure d'émission 

[R1, 9.6.3] 

Cartes W/T en altitude 
du FL 50 au FL 450 

• Numéro de carte 
• Date/heure de validité (+6, 12, 18, 24, 36 et 

référence temporelle 0000, 0006, 1200 ou 
1800 UTC) 

• Niveau de vol (accords régionaux) 
• Coordonnées des points de grille 

[R1, 3.2.3, 3.2.6, 9.5.1] 

Prévisions de zone pour 
l'aviation générale 

• GAFOR : chiffre de code, indicateur 
d'emplacement  de l'expéditeur, indicatif de 
section à quatre lettres dans le message, 
numéros des zones pour lesquelles les 
prévisions sont valides 

• GAMET : chiffre de code, champ vertical 
applicable pour les prévisions, zone/région à 
laquelle s'appliquent les prévisions, indicateur 
d'emplacement de l'expéditeur, date/heure de 
validité 

[R2], [R1, 6.6.3] 
[FASID EUR, Partie MET 
32-34] 
 

Prévisions pour des 
utilisateurs particuliers 
(planeurs, ballons, 
hélicoptères) 

• Chiffre de code 
• Zone à laquelle s'appliquent les prévisions 
• Heure d'émission, date/heure de validité 
• Centre expéditeur 
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Produit Eléments définissant le produit Référence 

Carte de type numérique • Numéro de carte 
• Date/heure de sortie 
• Période de validité 
• Zone couverte 
• Coordonnées et altitude des points de grille 

 

 
 
 

Avertissements 
 

Produit Eléments définissant le produit Référence 
SIGMET • Identification et numéro de séquence du 

message 
• Indicateur d'emplacement de l'organe ATS 

desservant la FIR ou la CTA à laquelle le 
message se réfère 

• Groupes date/heure indiquant la période de 
validité (périodes recommandées) 

• Indicateur d'emplacement du MWO à 
l'origine du message 

• Nom de la FIR ou de la CTA pour laquelle le 
message est émis 

[R1, 7.1.1, 7.2.5, 7.2.8] 

AIRMET • Identification et numéro de séquence du 
message 

• Indicateur d'emplacement de l'organe ATS 
desservant la FIR ou la CTA à laquelle le 
message se réfère 

• Groupes date/heure indiquant la période de 
validité (périodes recommandées) 

• Indicateur d'emplacement du MWO à 
l'origine du message 

• Nom de la FIR ou de la CTA pour laquelle le 
message est émis 

[R1, 7.3.1, 7.4.4] 

Avertissements 
d'aérodrome 

• Indicateur d'emplacement de  l'aérodrome 
auquel le message se réfère 

• Date/heure d'émission 

[R1, 7.5.1, 7.5.3] 

Avertissements de 
cisaillement du vent 

• Secteur de l'aérodrome auquel renvoient les 
avertissements de cisaillement du vent 
(approche, partie de la piste) 

• Date/heure d'émission 
• Centre à l'origine du message 

[R1, 3.6] 
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Avis 
Produit Eléments définissant le produit Référence 

Avis de cendres 
volcaniques 

• Type de message 
• Date et heure d'émission  
• Indicateur d'emplacement ou nom du VAAC à 

l'origine du message 
• Nom et numéro de séquence du volcan 
• Etat ou région où se trouve le volcan 
• Emplacement géographique du volcan 

[R1, 3.6] 

Avis de cyclone tropical • Type de message 
• Date et heure d'émission 
• Indicateur d'emplacement ou nom du TCAC à 

l'origine du message 
• Nom du cyclone tropical 

[R1, 3.7] 

Renseignements climatologiques 
Produit Eléments définissant le produit Référence 

Tableaux 
climatologiques 
d'aérodrome 

• Indicateur d'emplacement de l'aérodrome 
• Intervalle de temps pour les calculs 

climatologiques 
• Phénomènes, éléments ou valeurs 

météorologiques spécifiés pour le calcul et 
l'évaluation climatologiques 

[R1, 8.2] 

Résumés 
climatologiques 
d'aérodrome 

• Indicateur d'emplacement de l'aérodrome 
• Période/date de validité 
• Valeurs moyennes des éléments météorologiques 

requis 

[R1, 8.3] 
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APPENDICE 4  GLOSSAIRE 

Les termes et expressions utilisés dans le présent document ont la signification suivante : 

Accord régional de navigation aérienne. Accord approuvé par le Conseil de l'OACI, 
habituellement sur avis d'une réunion régionale de navigation aérienne. 

Administration météorologique. Administration procurant ou faisant procurer l'assistance 
météorologique à la navigation aérienne internationale au nom d'un Etat 
contractant. 

Aérodrome. Surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant, éventuellement, 
bâtiments, installations et matériel), destinée à être utilisée, en totalité ou en 
partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface. 

Aérodrome de dégagement.  Aérodrome vers lequel un aéronef peut poursuivre son vol 
lorsqu'il devient impossible ou inopportun de poursuivre le vol ou d'atterrir à 
l'aérodrome d'atterrissage prévu. 

Altitude-pression. Pression atmosphérique exprimée sous forme de l'altitude correspondante 
en atmosphère type. 

Auto-briefing. Fourniture aux utilisateurs de l'information AIS et MET indispensable pour 
la planification pré-vol grâce à un système d'information automatisé. 

Bulletin météorologique.  Texte comprenant des renseignements météorologiques précédés 
d'un en-tête approprié. 

Caractères alphanumériques.  Terme générique désignant des lettres et des chiffres 
(caractères numériques). 

Centre météorologique d'aérodrome. Centre situé sur un aérodrome et destiné à fournir 
une assistance météorologique à la navigation aérienne internationale. 

Concept d'exploitation. Schéma de la structure d'exploitation capable de répondre à un 
éventail donné de besoins des usagers de haut niveau. Il comprend une 
description cohérente du (des) système(s) qui sous-tendent les services 
offerts aux utilisateurs, des procédures d'exploitation générales et des 
besoins opérationnels associés devant servir d'appui aux systèmes. 

Consultation (MET).  Entretien avec un météorologiste ou une autre personne compétente 
sur les conditions météorologiques existantes ou prévues relatives à 
l'exploitation des vols ; un entretien comporte des réponses à des questions. 

Documentation de vol. Documents manuscrits ou imprimés, comprenant des cartes ou 
formulaires, qui contiennent des renseignements météorologiques pour un 
vol. 

Données dynamiques. Renseignements dont la validité dans le temps est limitée. 



 Harmonisation de l’accès aux services AIS et MET liés à la planification avant le vol 5 - 1 

2ème  édition   Juin 2003 
 

Données météorologiques.  Renseignements météorologiques sous forme alphanumérique. 

Données aux points de grille sous forme digitale. Données météorologiques traitées par 
ordinateur concernant une série de points régulièrement espacés sur une 
carte, pour transmission d'un ordinateur météorologique à un autre 
ordinateur sous une forme codée se prêtant à une utilisation automatisée. 

Données aux points de grille sous forme numérique. Données météorologiques traitées 
concernant une série de points régulièrement espacés sur une carte, 
présentées sous une forme codée se prêtant à une utilisation manuelle. 

Exploitant. Personne, organisme ou entreprise qui se livre ou propose de se livrer à 
l'exploitation d'un ou de plusieurs aéronefs. 

Exploitation de vols intérieurs. Exploitation de vols à l'intérieur des frontières nationales. 

Exposé verbal (MET). Commentaire fait oralement, sur les conditions météorologiques 
existantes et prévues. 

Information aéronautique. Information relative à la sécurité des vols, à la navigation 
aérienne, et à des sujets techniques, administratifs ou législatifs. 

Installation.  Equipement, bâtiments ou services mis à disposition pour une activité ou dans 
un but particuliers. 

Internet. Réseau mondial public de transport de l'information utilisé pour l'extraction 
sélective de l'information, le transfert de fichiers et les communications 
interactives multimode. 

Message météorologique.  Message comprenant un bulletin météorologique, précédé par 
une ligne de début et clos par des signaux de fin de message. 

Message d'observation météorologique.  Exposé des conditions météorologiques 
observées, à un moment et en un endroit déterminés. 

Néphanalyse.  Interprétation graphique sur une carte géographique des données relatives 
aux nuages. 

Observation (météorologique).  Evaluation d'un ou de plusieurs éléments météorologiques. 

Phase précédant le départ (EATMS, système européen de gestion de la circulation 
aérienne, Context Specification Document, CSD).  Toutes les mesures 
prises et toutes les communications échangées, depuis l'embarquement de 
l'équipage jusqu'à l'enlèvement des cales. 

Point de compte rendu.  Emplacement géographique déterminé, par rapport auquel la 
position d'un aéronef peut être signalée. 

Prévisions. Exposé de conditions météorologiques prévues pour une heure ou une 
période définies et pour une partie d'espace aérien déterminées. 

Prévisions à basse altitude.  Prévisions portant sur la couche comprise entre le sol et le 
niveau de vol 100 (ou même le niveau de vol 150 dans les zones 
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montagneuses) et contenant des informations sur les phénomènes 
météorologiques en route présentant un risque pour les vols à basse altitude. 

Renseignements AIRMET.   Renseignements établis et communiqués par un centre de 
veille météorologique, concernant l'apparition effective ou prévue de 
phénomènes météorologiques en route spécifiés qui peuvent affecter la 
sécurité des vols exécutés à basse altitude et qui ne sont pas déjà inclus dans 
les prévisions destinées auxdits vols dans la région d'information de vol 
concernée ou l'une de ses sous-régions. 

Renseignements météorologiques.  Message d'observation météorologique, analyse, 
prévision et tout autre élément d'information relatif à des conditions 
météorologiques existantes ou prévues. 

Satellite météorologique.  Satellite artificiel de la Terre effectuant des observations 
météorologiques et transmettant à la Terre les données ainsi recueillies. 

Service du contrôle de la circulation aérienne.  Service assuré dans le but : 

a) d'empêcher : 
1) les abordages entre aéronefs ; 
2) les collisions, sur l'aire de manoeuvre, entre les aéronefs et des 

obstacles ; 

b) d'accélérer et de régulariser la circulation aérienne. 

Système intégré d'information aéronautique.  Système composé des éléments suivants : 

• AIP, y compris ses mises à jour ; 

• suppléments d'AIP ; 

• NOTAM et bulletins d'information avant le vol (PIB) ; 

• AIC ; 

• listes récapitulatives et sommaires. 

Transmission de données.  Système de signalisation au moyen de chiffres et de lettres pour 
transmettre des renseignements et/ou une fonction système. 

Utilisateur final.  Toute personne ou tout système qui bénéficie d'un service ou qui utilise 
une information avant le vol à des fins d'exploitation directes, notamment les 
équipages de conduite ou les services d'appui de ces équipages. 

Utilisateur intermédiaire.  Toute personne ou système qui bénéficie d'un service ou qui 
utilise une information avant le vol à des fins autres que des fins 
d'exploitation directes, par exemple les sociétés commerciales de briefing. 

Vol international.  Tout vol qui franchit les frontières nationales. 
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APPENDICE 5 ABREVIATIONS ET ACRONYMES 

AIC  (Circulaire d'information aéronautique)  Avis contenant des renseignements qui 
ne satisfont pas aux conditions d'émission d'un NOTAM ou d'insertion dans une 
publication d'information aéronautique, mais qui concernent la sécurité des vols, 
la navigation aérienne, ou d'autres questions techniques, administratives ou 
législatives. 

AIP  (Publication d'information aéronautique)  Publication d'un Etat, ou éditée par 
décision d'un Etat, renfermant des informations aéronautiques de caractère 
durable et essentielles à la navigation aérienne. 

Amendement d'AIP  
Modification permanente de l'information publiée dans l'AIP. 

Supplément d'AIP 
  Pages spéciales de l'AIP où sont publiées des modifications temporaires de 

l'information contenue dans l'AIP. 

AIRAC (Régularisation et contrôle de la diffusion des renseignements aéronautiques).  
Acronyme désignant un système qui a pour but la notification à l'avance, sur la 
base de dates communes de mise en vigueur, de circonstances impliquant des 
changements importants dans les pratiques d'exploitation. 

AIREP  (Compte rendu en vol)  Compte rendu émanant d'un avion en vol et établi selon 
les spécifications applicables aux comptes rendus de position, d'exploitation 
et/ou d'observations météorologiques. 

AMDAR  Retransmission des données météorologiques d'aéronefs. 

ARO (Bureau de piste des services de la circulation aérienne)  Organe chargé de 
recevoir des comptes rendus concernant les services de la circulation aérienne et 
des plans de vol soumis avant le départ. 

ASHTAM NOTAM d'une série spéciale notifiant, sur un modèle d'imprimé spécial, un 
changement de l'activité d'un volcan, une éruption volcanique ou un nuage de 
cendres volcaniques qui ont de l'importance pour l'exploitation. 

ATFM Gestion des courants de trafic aérien. 

ATIS Service automatique d'information de région terminale. 

ATS (Service de la circulation aérienne)  Terme générique désignant, selon le cas, le 
service d'information de vol, le service d'alerte, le service consultatif de la 
circulation aérienne, le service du contrôle de la circulation aérienne (contrôle 
régional, contrôle d'approche ou contrôle d'aérodrome). 

CEAC Conférence européenne de l'aviation civile. 

CFMU Unité centrale de gestion des courants de trafic. 

CIDIN Réseau OACI commun d'échange de données. 
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Code BUFR Forme universelle binaire de représentation des données météorologiques. 

DBMS Système de gestion de base(s) de données. 

EATCHIP Programme européen d'harmonisation et d'intégration du contrôle de la circulation 
aérienne. 

EATMP Programme européen de gestion de la circulation aérienne. 

EATMS Système européen de gestion de la circulation aérienne. 

FIR (Région d'information de vol)  Espace aérien de dimensions définies à l'intérieur 
duquel le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés. 

FL (Niveau de vol)  Surface isobare, liée à une pression de référence spécifiée, soit 
1 013,2  hectopascals (Hpa), et séparée des autres surfaces analogues par des 
intervalles de pression spécifiés. 

FPL (Plan de vol)  Ensemble de renseignements spécifiés au sujet d'un vol projeté ou 
d'une partie d'un vol, transmis aux organes des services de la circulation aérienne. 

GAFOR Prévisions pour l'aviation générale. 

GRIB   Code Binaire aux points de Grille. Données traitées présentées sous la forme de 
valeurs aux points de grille, en code binaire. 

IFPS Système initial [intégré] de traitement des plans de vol. 

IMC (Conditions météorologiques de vol aux instruments)  Conditions 
météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport 
aux nuages et du plafond, inférieures aux minimums spécifiés pour les conditions 
météorologiques de vol à vue. 

ISCS  Système international de télécommunications par satellite. 

METAR Message d'observation météorologique régulière. 

MSG Message. 

NOTAM Avis diffusé par télécommunication et donnant, sur l'établissement, l'état ou la 
modification d'une installation, d'un service, d'une procédure aéronautiques, ou 
d'un danger pour la navigation aérienne, des renseignements qu'il est essentiel de 
communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes. 

PIB  (Bulletin d'information avant le vol)  Exposé de l'information NOTAM en vigueur 
ayant de l'importance pour l'exploitation, établi avant un vol. 

Prévisions de zone GAMET  Prévisions de zone en langage clair abrégé pour les vols à basse 
altitude et concernant une région d'information de vol ou l'une de ses sous-
régions, élaborées par le centre météorologique désigné par l'administration 
météorologique concernée et échangées avec les centres météorologiques des 
régions d'information de vol adjacentes. 
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RSFTA (Réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques)  Réseau 
mondial de circuits fixes aéronautiques destiné, dans le cadre du service fixe 
aéronautique, à l'échange de messages et/ou de données numériques entre 
stations fixes aéronautiques ayant des caractéristiques de communication 
identiques ou compatibles. 

SADIS Système de diffusion par satellite de renseignements à des fins aéronautiques. 

SFA (Service fixe aéronautique)  Service de télécommunications entre points fixes 
déterminés, prévu essentiellement pour la sécurité de la navigation aérienne et 
pour assurer la régularité, l'efficacité et l'économie d'exploitation des services 
aériens. 

SIGMET Renseignements établis et communiqués par un centre de veille météorologique, 
concernant l'occurrence effective ou prévue de phénomènes météorologiques en 
route spécifiés qui peuvent affecter la sécurité de l'exploitation aérienne. 

SITA Société Internationale de Télécommunications aéronautiques. 

SMT Système mondial de télécommunications (OMM). 

SNOWTAM NOTAM d'une série spéciale notifiant, sur un modèle d'imprimé spécial, la 
présence ou l'élimination de conditions dangereuses dues à de la neige, de la 
glace, de la neige fondante ou de l'eau stagnante provenant de neige, de neige 
fondante ou de glace sur l'aire de mouvement. 

SPECI Message d'observation spéciale sélectionné pour l'aviation. 

TAF Prévision d'aérodrome. 

VAFTAD Messages consultatifs sur les prévisions de cendres volcaniques. 

VMC (Conditions météorologiques de vol à vue)  Conditions météorologiques, 
exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du 
plafond, égales ou supérieures aux minimums spécifiés. 

VOLMET Renseignements météorologiques destinés aux aéronefs en vol. 

WAFC Centre mondial de prévisions de zone. 

WAFS Système mondial de prévisions de zone. 

 
 

–  FIN  – 


