
12-2038 — COM_13_FULL_FR-EDENPROD-#407211-v1.DOC 

 Organisation de l’aviation civile internationale   
 

Tél. : +1 514-954-8220/8221    Site web : www.icao.int  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE L’OACI 

 
 COM 13/12 
 
 

L’OACI ET L’INDUSTRIE METTENT AU POINT DE NOUVEAUX OUTILS 
POUR FAIRE FACE AUX CENDRES VOLCANIQUES 

 
 
MONTRÉAL, le 26 juin 2012 — L’Équipe spéciale internationale sur les cendres volcaniques (IVATF), 
un groupe multidisciplinaire créé par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en réponse 
à l’éruption du volcan Eyjafjallajokull en avril 2010, a élaboré une série d’outils pratiques et de 
recommandations destinés à réduire considérablement les incidences des futurs événements volcaniques 
sur le transport aérien international. 
 
L’IVATF a présenté ces nouvelles mesures à sa dernière réunion, tenue récemment au siège de l’OACI. 
Elles comprennent notamment une nouvelle publication contenant des éléments indicatifs spécialisés sur 
les opérations aériennes en présence de cendres volcaniques, un modèle de plans d’urgence à appliquer à 
la gestion du trafic aérien (ATM) en cas de présence de cendres volcaniques et des recommandations 
relatives aux nouvelles technologies et aux spécifications des systèmes sol, embarqués et spatiaux de 
détection des cendres volcaniques. 
 
« Les défis tels que ceux de l’Eyjafjallajokull fournissent à la communauté de l’aviation mondiale des 
occasions importantes de travailler en collaboration pour faire avancer ses connaissances scientifiques 
dans le domaine des éruptions volcaniques et déclencher une réponse opérationnelle coordonnée lors de 
ces événements, quel que soit le lieu ou le moment où ils se produisent », a expliqué le Secrétaire général 
de l’OACI, M. Raymond Benjamin. 
 
« Il faut continuer à travailler pour déterminer l’équilibre approprié entre la sécurité et la régularité des 
vols en cas de contamination de l’espace aérien par les cendres volcaniques et l’OACI veillera 
constamment à ce que ces efforts se poursuivent », a ajouté M. Benjamin. 
 
L’éruption de l’Eyjafjallajokull en 2010 est à l’origine des pires perturbations subies par le transport 
aérien depuis la seconde guerre mondiale. Elle a clairement mis en évidence la vulnérabilité du système 
d’aviation moderne aux dangers naturels et incité le secteur à créer l’IVATF pour compléter les travaux 
permanents du Groupe de l’exploitation de la veille des volcans le long des voies aériennes 
internationales. 
 
Les États membres de l’OACI et les organisations internationales ont proposé des experts, en particulier 
dans les domaines des sciences atmosphériques, de la navigabilité et de l’ATM, pour participer aux 
recherches de l’IVATF. Les associations mondiales de transporteurs aériens, d’aéroports et de 
fournisseurs de services de navigation aérienne (ANSP), ainsi que des groupes de contrôleurs de la 
circulation aérienne, d’avionneurs et de motoristes, ont aussi affecté des ressources à ces efforts. 
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Bon nombre de ces experts participeront également aux programmes des travaux futurs recommandés par 
l’IVATF, comprenant principalement l’étude des niveaux de concentration des centres volcaniques, la 
surveillance des volcans et la gestion de l’information ainsi que des recherches sur de nouvelles méthodes 
de détection du dioxyde de soufre dans l’atmosphère. 
 
« Si une éruption volcanique majeure se produisait aujourd’hui, l’aviation civile serait en bien meilleure 
position qu’en avril 2010 » a indiqué M. Peter Lechner, Coordonnateur du programme IVATF et 
Représentant de l’autorité météorologique néo-zélandaise. « Il reste encore de nombreux problèmes à 
résoudre, cependant, mais nous continuerons à relever ces défis dans le cadre du Groupe de l’exploitation 
de la veille des volcans le long des voies aériennes internationales, d’autres groupes d’experts de l’OACI 
et de partenariats avec d’autres organisations intéressées. » 
 
Documents de référence publiés par l’OACI : 
 
Éléments indicatifs nouveaux ou modifiés découlant du programme 2010-2012 de l’IVATF : 
 
Doc 9974 : Flight Safety and Volcanic Ash — Risk Management of Flight Operations with Known or 
Forecast Ash Contamination. 
 
Doc 9766 : Handbook of the International Airways Volcano Watch — Operational Procedures and 
Contact List. 
 
Doc 9691 : Manuel sur les nuages de cendres volcaniques, de matières radioactives et de produits 
chimiques toxiques. 
 
 
 
 

Institution spécialisée des Nations Unies, l’OACI a été créée en 1944 pour promouvoir le développement sûr et 
ordonné de l’aviation civile internationale dans le monde. Elle établit les normes et les règles nécessaires à la 
sécurité, à la sûreté, à l’efficacité et à la régularité de l’aviation ainsi qu’à la protection de l’environnement en 
aviation. Elle est en outre l’instrument de la coopération entre ses 191 États membres dans tous les domaines de 
l’aviation civile. 

 


