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CINQUIÈME RÉUNION 
 

GROUPE DE L’EXPLOITATION DE L’IAVW 
[Lima (Pérou), 15 – 19 mars 2010] 

 
RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

1. INTRODUCTION 

1.1 La cinquième réunion du Groupe de l’exploitation de la veille des volcans le long des 
voies aériennes internationales (IAVWOPSG/5) s’est tenue au Bureau régional Amérique du Sud (SAM) 
de l’OACI du 15 au 19 mars 2010, en présence de dix-huit experts des huit États fournisseurs des centres 
d’avis de cendres volcaniques (VAAC), de l’Association du transport aérien international (IATA), de 
l’Union géodésique et géophysique internationale (UGGI) et de l’Organisation météorologique 
mondiale (OMM). 

1.2 Le président de l’IAVWOPSG, M. P. Lechner, a présidé la réunion pendant toute sa 
durée. M. R. Romero, Expert technique, Météorologie, au siège de l’OACI, à Montréal, a rempli 
les fonctions de secrétaire, assisté de Mme Nohora Arias, Experte régionale, Météorologie, du bureau 
régional SAM. 

2. SUIVI DES CONCLUSIONS DE LA RÉUNION IAVWOPSG/4 

2.1 Au sujet des suites à donner aux conclusions de la réunion IAVWOPSG/4, le Groupe a 
noté que, sauf pour ce qui est des Conclusions 4/23 et 4/24, les mesures prises à cet effet ont été menées à 
bien sur tous les points (voir la Décision 5/1). 

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

3.1 Le Groupe a examiné les procédures régionales relatives à l’IAVW qui figurent dans le 
plan de navigation aérienne (ANP)/document de mise en œuvre des installations et services (FASID) en 
vue d’en assurer la compatibilité avec l’Annexe 3 — Assistance météorologique à la navigation aérienne 
internationale. Les procédures modifiées seront communiquées aux bureaux régionaux de l’OACI pour 
traitement (voir la Conclusion 5/2). 

4. FONCTIONNEMENT DE L’IAVW 

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

4.2 Afin d’aider les utilisateurs de l’IAVW à avoir une meilleure connaissance de la 
situation, le Groupe a examiné une proposition relative à la publication de renseignements de synthèse 
quotidiens sur l’état d’activité des volcans et est convenu de poursuivre l’élaboration d’autres concepts 
faisant appel à la coordination et à la fourniture de renseignements actualisés sur l’activité volcanique 
(voir la Conclusion 5/3). 
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4.3 Le Groupe a noté que, en raison des besoins opérationnels des compagnies aériennes, la 
zone de responsabilité du VAAC de Wellington avait été étendue vers le sud de manière à englober des 
latitudes élevées, et vers l’est jusqu’à la limite ouest de la zone du VAAC de Buenos Aires. Il a aussi pris 
note d’une proposition du Chili d’aider la Nouvelle-Zélande à s’occuper de la zone étendue. Il a approuvé 
l’extension de la zone de responsabilité du VAAC de Wellington et est convenu que celui-ci soit invité à 
formaliser cette extension (voir la Conclusion 5/4).  

4.4 Au sujet des procédures opérationnelles régissant la coordination et le transfert de 
responsabilité entre VAAC durant des événements concernant des cendres volcaniques, le Groupe a 
examiné une proposition visant à aligner les procédures figurant dans l’Annexe 3 et dans le Manuel de la 
veille des volcans le long des voies aériennes internationales (IAVW) — Procédures opérationnelles et 
liste des points de contact (Doc 9766). Comme la proposition simplifierait les procédures, le Groupe est 
convenu de procéder à une évaluation des questions de sécurité et de communication, suite à laquelle le 
Secrétariat pourrait avoir à amender le Doc 9766 (voir la Conclusion 5/5). 

4.5 Afin d’appuyer les procédures mises en place pour les notifications d’activité 
pré-éruptive et/ou d’éruption volcanique par les observatoires volcanologiques, le Groupe a souscrit à la 
prise en compte de l’avis d’observatoire volcanologique destiné à l’aviation (VONA) dans le Doc 9766 et 
est convenu qu’il faut poursuivre la sensibilisation concernant l’utilisation de cet avis par les 
observatoires (voir la Conclusion 5/6). 

4.6 Afin d’aider les centres de veille météorologique (MWO) et les VAAC à s’acquitter de 
leurs obligations dans le cadre de l’IAVW et d’éviter la répétition inutile de renseignements dans 
différents documents, le Groupe est convenu d’élaborer une proposition d’amendement de l’Annexe 3 
comprenant des éléments faisant référence au VONA (voir la Conclusion 5/7). 

4.7 Afin d’améliorer la description des nuages de cendres et de leur déplacement dans les 
avis de cendres volcaniques, le Groupe est convenu d’élaborer une proposition d’amendement du 
Tableau A2-1 de l’Annexe 3 de façon à permettre l’emploi du terme « estimation » ainsi que de la 
direction et de la vitesse de déplacement en association avec la description du nuage observé (voir la 
Conclusion 5/8). 

4.8 Le Groupe est convenu de poursuivre l’élaboration d’éléments indicatifs clarifiant les 
procédures à suivre par les MWO pour rendre compte des événements complexes concernant des cendres 
volcaniques dans les messages SIGMET (voir la Conclusion 5/9). 

4.9 Dans le but d’aider les VAAC, le Groupe est convenu de l’élaboration d’une base de 
données internationale commune sur les volcans adaptée aux besoins des VAAC et destinée à leur usage 
(voir la Conclusion 5/10). 

4.10 Afin d’appuyer la communication de comptes rendus en vol spéciaux d’odeur de soufre, 
le Groupe est convenu d’ajouter au Manuel de la veille des volcans le long des voies aériennes 
internationales (IAVW) — Procédures opérationnelles et liste des points de contact (Doc 9766) des 
orientations sur les procédures à suivre à ce sujet (voir la Conclusion 5/11). 

4.11 Concernant l’établissement d’un dépôt central pour la collecte et la diffusion des comptes 
rendus d’activité volcanique [modèle VAR dans les Procédures pour les services de navigation aérienne 
— Gestion du trafic aérien (Doc 4444)], le Groupe est convenu que les travaux à ce sujet soient confiés 
au VAAC de Darwin (voir la Conclusion 5/12). 
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5. AMÉLIORATION DE L’IAVW 

5.1 En ce qui concerne le projet de détection acoustique des éruptions dangereuses (ASHE), 
exécuté en Équateur, reconnaissant que cette technologie pourrait peut-être servir à fournir en temps quasi 
réel des notifications d’éruption volcanique, le Groupe est convenu de remercier les membres du projet et 
que les travaux s’y rapportant étaient terminés (voir la Conclusion 5/13). Sur une question connexe liée à 
l’emploi de données infrasoniques pour appuyer les VAAC, le Groupe est convenu de mettre au point et 
de tester un prototype de système de notification pour les VAAC ainsi que de la poursuite des travaux 
en collaboration entre les VAAC et l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais 
nucléaires (CTBTO). 

5.2 Afin d’appuyer l’établissement et la communication d’ASHTAM/NOTAM sur la 
présence de dépôts de cendres volcaniques aux aérodromes, le Groupe est convenu de l’élaboration 
d’éléments indicatifs à ce sujet destinés au Doc 9766 (voir la Conclusion 5/15). Sur un point connexe, il 
est convenu que le Secrétariat prépare un alignement des imprimés ASHTAM et NOTAM concernant des 
cendres volcaniques ainsi que de l’élaboration d’une proposition à prendre en compte dans 
l’Amendement no 37 de l’Annexe 15 — Services d’information aéronautique (voir la Conclusion 5/16). 

5.3 Le Groupe est convenu que, par suite de l’achèvement de la matrice de classification des 
types d’éruption, la recherche sur les travaux concernant les paramètres de source d’éruption (ESP) était 
considérée comme étant terminée (voir la Décision 5/17). 

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

6.1 Le Groupe a examiné et approuvé un projet d’éléments indicatifs sur les effets de la 
météorologie spatiale en ce qui concerne la navigation aérienne internationale (Manual on Space Weather 
Effects in Regard to International Air Navigation) et est convenu de l’afficher sur son site web afin 
d’aider la communauté des utilisateurs à mieux comprendre les produits liés à la météorologie spatiale qui 
pourraient être utilisés pour appuyer des décisions opérationnelles (voir la Conclusion 5/10). Sur une 
question connexe, il est convenu d’élaborer un projet de besoins opérationnels en matière de météorologie 
spatiale et de suggérer des jalons en vue de l’établissement d’un service de météorologie spatiale pour 
la navigation aérienne internationale, pour examen à sa prochaine réunion, en 2011 (voir la 
Conclusion 5/19). 

7. AMÉLIORATION DE LA NOTIFICATION DES DÉGAGEMENTS ACCIDENTELS DE 
MATIÈRES RADIOACTIVES DANS L’ATMOSPHÈRE 

7.1 En ce qui concerne les procédures relatives à la notification directe des dégagements de 
matières radioactives dans l’atmosphère aux centres de contrôle régional (ACC), le Groupe est convenu 
de mettre sur pied une base de données mondiale d’adresses du réseau du service fixe des 
télécommunications aéronautiques (RSFTA) qui devrait être accessible en ligne (voir la Conclusion 5/22). 
Sur une question connexe, il est convenu qu’il n’est pas nécessaire pour le moment d’élaborer d’autres 
dispositions concernant les SIGMET sur des nuages radioactifs (voir la Décision 5/23). S’agissant 
d’éléments indicatifs, le Groupe est convenu de l’élaboration d’un projet d’orientations sur 
l’établissement et la communication de SIGMET concernant des nuages radioactifs afin d’aider les MWO 
à s’acquitter de leurs obligations dans le cadre de l’IAVW (voir la Conclusion 5/24). 
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8. PROGRAMME DES TRAVAUX FUTURS 

8.1 Au sujet du programme des travaux futurs, le Groupe a examiné le programme et proposé 
d’autres modifications à la lumière des débats tenus au titre des points 6, 8 et 9 de l’ordre du jour (voir la 
Décision 5/20). De plus, il est convenu qu’une proposition soit présentée à la sixième réunion, sur des 
questions soulevées par la 51e réunion du Groupe européen de planification de la navigation aérienne 
(GEPNA/51) à propos des messages concernant des nuages de cendres volcaniques.  
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