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RAPPORT D'ACTIVITÉ
1.

Progrès accomplis

Alors que nous arrivons à la fin de cette intersession quelque peu écourtée, nous ne
pouvons qu'être fiers des réalisations de la Commission, de son Groupe de gestion et de ses
équipes d'experts. Les activités de la Commission seront exposées en détail dans les rapports
suivants, mais j'estime qu'il est important de signaler que nous avons atteint pour l'essentiel les
objectifs que nous nous étions fixés, et ce avec moins de ressources que nous l'espérions ou que
nous estimions mériter. Sans les fonds provenant de l'excédent budgétaire qui ont été dégagés
nous n'aurions sans doute pas pu obtenir de résultats tangibles.
Notre situation est bien connue de tous les membres du Conseil exécutif et des hauts
fonctionnaires du Secrétariat. Toutefois, les choix qui doivent être faits parmi les programmes
prioritaires ne sont pas aisés. Si l'on ajoute à cela les années de croissance nominale nulle, la
situation est devenue très difficile pour la Commission et pour d'autres composantes de la
structure de l'OMM.
J'espère que le Congrès se penchera sérieusement sur les incidences cumulées de la
persistance d'une croissance nominale nulle. J'espère en outre que les membres de la CMAé font
valoir qu'il est important de fournir une assistance de grande qualité à la météorologie
aéronautique et aux prestataires de services dans ce domaine.
2.

Structure des commissions techniques

La structure et le rôle des commissions techniques sont en cours de changement. À
sa soixante et unième session, le Conseil exécutif a demandé à son Groupe de travail chargé du
Plan opérationnel du Secrétariat de lui présenter trois options à sa prochaine session en juin 2010,
à l'exclusion du statu quo. Certains Membres ont fait valoir que si les commissions étaient moins
nombreuses, on y gagnerait en clarté tout en réalisant des économies. Une autre proposition ne
semble pas avoir reçu un accueil enthousiaste, à savoir que le nombre et le mandat des
commissions demeurent en l'état, mais que les commissions ellesmêmes se réunissent en même
temps tous les deux ans, ce qui permettrait d'éviter les dépenses substantielles afférentes à des
réunions distinctes.
La prestation de services à l'aviation est mise à l'épreuve, qu'il s'agisse de la qualité de
ces services, du rapport coûtefficacité et de la prise en compte des besoins des usagers. Nous
devons veiller à ce qu'une restructuration de la CMAé ne compromette pas, en apparence ou en
réalité, le rôle de la météorologie aéronautique au sein de l'OMM, compte tenu du mandat confié à
la Commission en vertu des arrangements de travail conclus entre l'OMM et l'OACI. Ce serait
envoyer un message négatif à nos partenaires à un moment inopportun. En outre, nous devons
nous réunir avec l'OACI environ une fois tous les dix ans, la prochaine réunion étant prévue en
2014. C'est là une forte contrainte qui doit être prise en considération dans toute restructuration.
Je ne vois pas la CMAé s'opposer à un changement en tant que tel. En fait, le statu
quo est probablement impossible étant donné le déséquilibre entre les frais de fonctionnement de
la Commission et le financement global des activités. Nous devons impérativement nous engager
à fond dans ce processus pour que les éléments essentiels et spécifiques de notre Commission
soient maintenus, voire renforcés. Il s'agit là d'une question cruciale pour de nombreux SMHN car
le montant du recouvrement des coûts des services météorologiques qu'ils fournissent à l'aviation
représente une part importante de leurs recettes et donc de leur survie.
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3.

Planification stratégique et opérationnelle

La CMAé a tout intérêt à ce que son mandat corresponde clairement aux grands
objectifs de l'Organisation. Il est aussi indispensable de redéfinir les activités et les résultats
attendus que nous jugeons nécessaires pour les besoins de l'aviation dans un souci de clarté et de
cohérence, tout en prenant leur coût en considération.
4.

Météorologie aéronautique: problèmes actuels

Il est urgent de mettre en place des systèmes de gestion de la qualité pour les
prestataires de services de météorologie aéronautique. Si l'état d'avancement du projet pilote
mené en Tanzanie est des plus satisfaisants, l'entreprise se révèle extrêmement difficile, étant
donné l'énorme effort de gestion qui est exigé pour aider les Membres à en respecter l'échéance.
Autre question pressante: la diffusion de renseignements SIGMET. Le Conseil exécutif
a été clair à ce sujet en considérant que la sécurité aérienne revêt une importance primordiale et
que nous devrions chercher des solutions dans tous les cas, sans que les pays Membres aient à
payer le prix fort.
En ce qui concerne les qualifications et les compétences des personnels de la
météorologie aéronautique, le problème retient l'attention depuis longtemps. Les conclusions d'un
grand nombre d'experts seront examinées par la Commission et soumises à l'approbation du
Conseil exécutif à sa soixantedeuxième session ainsi que du Congrès. C'est là un grand pas en
avant.
Quant au recouvrement des coûts et à la question connexe du service à la clientèle, le
problème se pose toujours et doit retenir toute notre attention. Toutefois, il ne s'agit plus
aujourd'hui d'établir de nouvelles directives ou études de cas des meilleures pratiques. Il faut
désormais envisager une action plus vigoureuse en adoptant, par exemple, une approche
régionale ou sousrégionale.
Nos travaux relatifs aux nouvelles prévisions météorologiques d'aérodrome ne sont
pas seulement essentiels devant l'évolution des besoins concernant la gestion du trafic aérien
dans les espaces aériens très encombrés; ils constituent aussi un excellent exemple des
domaines où l'OMM peut apporter une contribution utile en réduisant les chevauchements.
5.

Structure de la CMAé

La Commission débattra des questions qui devront être au cœur de ses activités
pendant la prochaine intersession et examinera ensuite les structures à mettre en place en
conséquence. Il est manifeste que les équipes d'experts pour l'enseignement et la formation et les
nouvelles prévisions d'aérodrome n'ont pas achevé la tâche importante qui leur était impartie, et il
serait donc peu judicieux d'apporter des changements majeurs à ces structures. Il pourrait se
révéler nécessaire de recentrer les activités de l'Équipe d'experts pour les relations avec la
clientèle, laquelle serait rebaptisée du fait de cette nouvelle orientation. Enfin, j'estime qu'il faudrait
établir un groupe qui consacre toute son énergie à l'action dans des domaines tels que les
systèmes de gestion de la qualité, la diffusion de renseignements SIGMET ou le recouvrement des
coûts, et l'on pourrait citer bien d'autres exemples. Pour s'occuper de questions aussi importantes,
ce groupe pourrait, à mon avis, collaborer avec des organismes de parrainage et les conseils
régionaux. Les membres du Groupe de gestion seraient sans doute les plus qualifiés pour
accomplir cette tâche.
______________
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PROGRAMME DE TRAVAIL PROVISOIRE DE LA QUATORZIÈME SESSION DE LA CMAé
(Hong Kong, Chine, 310 février 2010)
Tous les points seront
discutés en séance
plénière

Mercredi
3 février
matin

PLÉNIÈRE GÉNÉRALE
Points:
1 à 3, 4.3, 6, 8 à 15
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midi

Jeudi
4 février
matin

1
2
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8

Vendredi
5 février
matin
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8
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matin
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4.3
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13

WP

Mardi
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matin
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12

4.1
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4.2

7

8

matin

WP

13
14
15

PK

PK

après
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WP
WP

Plénière A

après
midi

Mercredi
10 février

WP

Points:
4.1 et 5

Plénière B

7

WP

Points
4.2 et 7

Notes explicatives:
Les chiffres correspondent aux points de l'ordre du jour
WP – examen des documents de travail
PK – examen des documents «PINK»

Séance du matin 1 x 1 h 15 + 1 x 1 h 30:
Séance de l'aprèsmidi 1 x 1 h 15 + 1 x 1 h 30:
Pauses café 15 minutes:
Déjeuner 2 heures:
Déjeuner le 5 février:

Aucune session n'est prévue pour le samedi 7 février 2010
La date et l'heure des réunions spéciales seront communiquées lors de la session

Heures de travail:
9 h 30 – 12 h 30
14 h 30 – 17 h 30
10 h 45 – 11 h 00; 15 h 45 – 16 h 00
12 h 30 – 14 h 30
11 h 45 – 14 h 30
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FAITS NOUVEAUX CONCERNANT LE SERVICE D’ALERTE DE CISAILLEMENT DU
VENT DE L’AÉROPORT INTERNATIONAL DE HONG KONG
1.

INTRODUCTION

1.1
Du fait de l’environnement complexe du voisinage de l’aéroport international de Hong
Kong (HKIA), cisaillement du vent et turbulences de basse altitude peuvent se produire en
approche finale et dans les corridors de départ en présence de conditions météorologiques
spécifiques, ce qui affecte la sécurité des opérations d’atterrissage et de décollage des aéronefs.
L’Observatoire de Hong Kong (HKO) travaille en étroite collaboration avec les acteurs de
l’aéronautique, y compris avec l’autorité de l’aviation civile, le contrôle de la circulation aérienne,
les pilotes et les compagnies d’aviation, afin d’améliorer le service d’alerte au cisaillement du vent
en faisant appel aux dernières technologies et en sensibilisant davantage les usagers.
1.2
Le présent document résume les faits nouveaux concernant le service d’alerte de
cisaillement du vent de l’aéroport international de Hong Kong.
2.

SYSTÈME D’ALERTE DE CISAILLEMENT DU VENT PAR LIDAR (LIWAS)

2.1
L’un des grands progrès technologiques en matière d’alerte au cisaillement du vent à
l’aéroport international de Hong Kong est l’utilisation des systèmes LIDAR (détection et télémétrie
par ondes lumineuses) Doppler. Deux systèmes fonctionnent désormais, un pour chacune des
pistes de l’aéroport. Un algorithme automatique utilisant les données LIDAR pour lancer une alerte
au cisaillement du vent, à savoir le LIWAS (Système LIDAR d’alerte au cisaillement), a été mis en
exploitation en décembre 2005 pour les corridors des pistes d’atterrissage de l’aéroport. Il s’appuie
sur une stratégie spéciale novatrice de balayage du LIDAR, conçue par l'Observatoire de Hong
Kong et appelée «glidepath scan» (balayage du plan de descente), qui permet de mesurer les
profils des vents debout que l’aéronef va rencontrer le long des trajectoires de descente des
pistes.
2.2
Suite à l’installation d’un deuxième LIDAR près de la piste nord en 2006 et à la
réimplantation en 2008 vers la piste sud du premier LIDAR positionné à l’origine vers le milieu de
l’aéroport, on a remarqué que les faisceaux laser des deux systèmes LIDAR pourraient être mieux
alignés en fonction de l’orientation des pistes de l’aéroport international de Hong Kong. La mesure
des vents debout le long de la piste sud, utilisée essentiellement pour les départs, pourrait être
nettement améliorée. À ce titre, l’algorithme LIWAS a été renforcé afin de couvrir les pistes d’envol
depuis septembre 2009. L’une des particularités de cet algorithme amélioré est l’utilisation pour le
cisaillement d’échelles de longueur différentes pour les corridors des pistes d’arrivée et de départ.
Par exemple, pour un aéronef au décollage, les changements de vent sur une distance de 4 km,
même si le vent atteint le seuil des 15 nœuds, peuvent être considérés comme non significatifs
étant donné que l’aéronef est normalement en pleine poussée et que l’augmentation de la vitesse
du vent avec l’altitude est généralement attendue au décollage. Pour cette raison, le système
LIWAS fournit des alertes de cisaillement du vent séparées pour les arrivées et pour les départs,
en s’appuyant sur les performances de l’algorithme amélioré qui utilise une longueur d’échelle
différente (3 km) pour détecter le cisaillement du vent pour les départs.
3.

SENSIBILISATION DES USAGERS

3.1
La sensibilisation des usagers est un élément important pour améliorer la fourniture
des services météorologiques. En dehors des exposés verbaux sur le cisaillement du vent faits
par les compagnies aériennes, la formation aux situations de cisaillement et de turbulence à
l’aéroport international de Hong Kong a également été assurée par la publication de la
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brochure intitulée «Windshear and Turbulence in Hong Kong – information for pilots»
(Cisaillement du vent et turbulences à Hong Kong – Informations à l’intention des pilotes).
Cette brochure est parue initialement en 2002, et la troisième édition, publiée en janvier 2010,
a été actualisée en collaboration avec la Fédération internationale des associations de pilotes
de ligne (IFALPA) et avec la GAPAN (Guild of Air Pilots and Air Navigators  Guilde des pilotes
d’aéronefs et des navigateurs aériens). Les éléments nouveaux qui figurent dans cette
brochure sont notamment des illustrations des conditions types de cisaillement et de
turbulence à l’aéroport international de Hong Kong obtenues à l’aide des observations LIDAR
et les observations radar ainsi que des précisions destinées à aider les usagers à bien
percevoir le cisaillement du vent à partir des données de l’enregistreur de données de vol
(FDR). La nouvelle édition de la brochure est disponible en téléchargement sur le site Internet
de l’Observatoire de Hong Kong (HKO) concernant le service d’alerte au cisaillement du vent à
l’adresse suivante:
http://www.weather.gov.hk/aviat/amt_e/windshear_warning_e.htm.
3.2
Par ailleurs, l'Observatoire de Hong Kong, l’OMM, l’OACI et l’IFALPA ont publié
ensemble en 2008 une série de trois affiches sur le cisaillement du vent. Elles traitent des causes
courantes de cisaillement, des méthodes d’avis et d’alerte et des règles applicables par les pilotes
pour faire face aux problèmes de cisaillement du vent. Ces affiches doivent servir de matériel
didactique pour les pilotes, les contrôleurs du trafic aérien et les prévisionnistes spécialisés dans la
météorologie aéronautique. Elles peuvent être téléchargées sur les sites Internet suivants:
Observatoire de Hong Kong:
OMM:
OACI:
IFALPA:
4.

http://www.hko.gov.hk/aviat/ws_poster/ws_poster.htm
http://www.caem.wmo.int/moodle/
http://www2.icao.int/en/anb/metaim/met/metwsg/
http://www.ifalpa.org/

ÉVOLUTION FUTURE

4.1
Des recherches sont actuellement menées à l’aéroport international de Hong Kong sur
l’utilisation possible des données LIDAR et des données des radars météorologiques Doppler
terminaux (TDWR) pour la détection des turbulences. L’élaboration des nouveaux algorithmes de
détection des turbulences s’appuiera à la fois sur les comptes rendus des pilotes et sur l’intensité
des turbulences basée sur le taux de dissipation des tourbillons (EDR) et calculée à l’aide des
données FDR des aéronefs commerciaux et d’un aéronef à voilure fixe doté d’instruments
météorologiques appartenant au Service aérien gouvernemental de Hong Kong.
4.2
Outre le profil vertical du vent, le profil de stabilité de l’atmosphère peut également être
utilisé pour dériver/diagnostiquer la probabilité de turbulences et de cisaillement du vent induits par
la topographie. Celleci pourrait s’appuyer sur les profils de température mesurés en continu par le
radiomètre à hyperfréquences de l’aéroport international de Hong Kong. De nouvelles règles
d’avertissement de cisaillement du vent utilisant les données du radiomètre sont en cours
d’élaboration.
4.3
En dehors des perturbations induites par la topographie, certains comptes rendus de
pilotes font état de phénomènes analogues, bien que d’échelle plus réduite, liés aux structures des
bâtiments à l’aéroport international de Hong Kong. Les effets du vent de basse altitude induit par
ces structures restent à l’étude. À titre d’exemple, un LIDAR courte portée à haute résolution
spatiale doit être mis en place pour observer les fluctuations du vent en aval des structures et
calculer l’intensité des turbulences.
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4.4
Mis à part l’essai semiopérationnel en continu mené en collaboration avec la
compagnie Northwest Airline pour établir une liaison montante en temps réel avec le cockpit pour
les alertes de cisaillement du vent TDWR et LIDAR, la faisabilité d’une liaison montante des
alertes de cisaillement et de turbulence sous forme graphique sera également envisagée. Des
prototypes de produits de cisaillement du vent et de turbulence sous forme graphique seront
élaborés en vue d’applications montantes à venir, en collaboration avec les compagnies
aériennes.

__________
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REMARQUES ET AVIS SUR L’ÉVOLUTION DE LA
MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE
1.

INTRODUCTION

1.1
D’ici la prochaine session de la Commission et audelà, les domaines suivants de la
météorologie aéronautique vont encore se développer:
a)

Pour l’aérodrome et la zone terminale: Nouvelles prévisions météorologiques
d’aérodrome destinées à appuyer la Gestion de la circulation aérienne en zone
terminale ou audelà;

b)

Pour la région d’information de vol: Étude de faisabilité des centres régionaux d’avis
SIGMET afin d’améliorer la fourniture des informations SIGMET;

c)

Pour la planification mondiale des vols: Introduction de prévisions du SMPZ aux points
de grille concernant le givrage, les turbulences et les cumulonimbus et harmonisation
de ces prévisions avec les prévisions TEMSI traditionnelles.

Parallèlement à cette évolution, l’OACI envisage la mise en œuvre d’un système de
gestion du trafic aérien harmonisé et interopérable dans le cadre du Concept opérationnel de
gestion du trafic aérien mondial, les systèmes SESAR et NextGen se mettent en place au niveau
régional et de nouveaux codes pour les informations météorologiques et aéronautiques (comme
WXXM/AIXM/XML) sont mis en place à l’échelon régional et mondial. Tout ceci aura
inévitablement un impact sur les services météorologiques aéronautiques destinés à la navigation
aérienne internationale.
1.2
Le présent document résume quelques remarques et avis sur ces évolutions et
notamment l’impact qu’elles auraient sur les Membres et les SMHN en matière de prestation de
services de météorologie aéronautique.
2.

NOUVELLES PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES D’AÉRODROME

2.1
Les documents CAeMXIV/Doc. 8(1) et CAeMXIV/BM 8(1) résument la coordination
des travaux de l’Équipe d'experts de la CMAé pour les nouvelles prévisions météorologiques
d’aérodrome compte tenu des besoins et présentent un plan pour la mise en place progressive de
ces nouvelles prévisions d’aérodrome, en commençant par la convection et le vent pour finir par
couvrir toute une série d’éléments météorologiques (visibilité réduite et plafond, turbulences et
cisaillement du vent à basse altitude, état des pistes, turbulences de sillage, réduction du bruit et
qualité de l’air et prévisions probabilistes) avec un impact important sur les opérations ATM dans la
zone terminale.
2.2
Il convient de noter que la mise en place intégrale de nouvelles prévisions
météorologiques d’aérodrome va nécessiter le développement des données de prévision de base
fournies sous formes de valeurs quadridimensionnelles aux points de grille ET de produits
graphiques directement utilisables par les exploitants de lignes aériennes, les contrôleurs de la
circulation aérienne et les pilotes. Ces nouveaux produits de prévisions météorologiques
d’aérodrome, à différentes échelles allant de la prévision pour l’immédiat (01 heure), aux
prévisions à courte échéance (jusqu’à 6 heures) et aux bulletins d’évolution probable (de 6 heures
à quelques jours), nécessiteront probablement de nouvelles observations et techniques de
prévision. À titre d’exemple, la prévision pour l’immédiat de la convection requerra des données de
radars météorologiques locales à haute résolution spatiale et temporelles, couplées à des
techniques de prévision pour l’immédiat pour la détection des tempêtes. D’un autre côté, les
bulletins d’évolution probable de la convection reposeraient en grande partie sur les modèles
régionaux haute résolution de prévision numérique du temps capables d’ingérer des données
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météorologiques locales ainsi que des applications de données satellitaires. Dans tous les cas,
l’impact des éléments météorologiques sur l’ATM devrait être quantifié de plus en plus à partir
d’études scientifiques menées en collaboration afin d’en faciliter l’utilisation directe par les
systèmes de prise de décision.
2.3
Les bureaux de météorologie responsables de la fourniture des nouvelles prévisions
météorologiques d’aérodrome auront à relever d’importants défis technologiques. Néanmoins,
étant donné qu’il est envisagé de ne fournir ces nouveaux services que pour les aérodromes et
zones de contrôle terminales très fréquentés de sorte qu’il est possible que les dépenses de
développement soient supportables et puissent être récupérées auprès des usagers, autorités de
l’aviation civile ou gouvernements.
2.4
Mis à part la nécessité d’élaborer les nouvelles prévisions météorologiques
d’aérodrome en se basant sur les exigences et sur les matrices internationales harmonisées, il faut
également renforcer les échanges scientifiques sur la prévision pour l’immédiat, la prévision
numérique du temps, les applications des données satellitaires et l’impact des conditions
météorologiques sur l’ATM afin que les Membres puissent partager les techniques et les bonnes
pratiques scientifiques.
3.

AVIS RÉGIONAUX SIGMET

3.1
Lors de la deuxième réunion du Groupe d’étude sur les avertissements
météorologiques de l’OACI, qui s’est tenue du 19 au 21 mai 2009, il a été décidé d’entreprendre
une étude de faisabilité sur la possibilité d’émettre des avis SIGMET à partir de certains centres
régionaux, analogues aux avis produits actuellement par les centres d’avis de cendres volcaniques
et les centres d’avis de cyclones tropicaux, afin d’améliorer la fourniture des informations SIGMET
par les centres de veille météorologique (MWO) et de traiter les lacunes identifiées dans la
fourniture des renseignements SIGMET dans les différentes régions. Le résultat final attendu de
cette étude devrait servir à présenter une recommandation à la prochaine session conjointe
CMAé/réunion de météorologie à l’échelon division de l’OACI qui doit se tenir en 2013 ou 2014.
Les documents CAeMXIV/Doc. 7(1) et CAeMXIV/BM 7(1) contiennent des informations
actualisées sur ce point.
3.2
La mise au point du concept d’avis régionaux SIGMET a pris en compte la nécessité de
chercher à améliorer les services de fourniture des renseignements SIGMET ainsi que la mise en
œuvre du futur Concept opérationnel de gestion du trafic aérien mondial qui nécessitera un niveau
élevé de technologie, de qualification du personnel et la mise en œuvre de Systèmes de gestion
de la qualité reconnus. À l’horizon 2020, certaines régions vont élaborer des systèmes ATM
hautement perfectionnés requérant un degré élevé d’automatisation et de traitement des données,
alors que d’autres régions, essentiellement dans le monde en développement, pourraient continuer
à se reposer dans une large mesure sur l’expertise humaine. Il sera donc nécessaire d’anticiper
une communication des informations «en cascade» des centres mondiaux et régionaux vers les
unités ATM et les centres météorologiques qui leur sont associés. La disponibilité des informations
numérisées provenant de la prévision numérique du temps, des radars, des satellites et des
réseaux de surface et la formation à leur utilisation dans les concepts systémiques de gestion de
l’information seront un préalable au succès de ces concepts.
3.3
Les centres de veille météorologique (MWO) responsables de la création et de la
diffusion des renseignements SIGMET dans le cadre de l’évolution de ces besoins nécessiteront
des moyens de traitement des données susceptibles d’utiliser les données de la prévision
numérique du temps, les données de télédétection ainsi que les données in situ permettant de
déterminer l’emplacement, l’intensité et le développement des conditions météorologiques
dangereuses ainsi que la probabilité des valeurs fortes et extrêmes. Ces besoins pourraient
dépasser les capacités actuelles de nombreux MWO existants. Équiper tous les MWO existants
des capacités nécessaires pour satisfaire ces besoins en pleine évolution ne serait ni réalisable ni
justifiable au plan économique. Les centres régionaux pourraient, dans un premier temps, fournir
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ces informations aux MWO existants en mesure de faire la démonstration de leur capacité à fournir
des renseignements SIGMET sur la base d’observations, de messages PIREP et d’autres
informations fournies à l’échelle régionale.
3.4
Compte tenu de ce qui précède, on pourrait envisager que la meilleure manière de
parvenir à une capacité mondiale consiste à travailler à l’échelle régionale, les centres de veille
météorologique existants changeant de rôle pour passer à l’observation et à la collecte des
données pertinentes, à la réception de produits d’orientation provenant des centres régionaux et
apportant l’expertise locale pour diffuser des informations SIGMET et AIRMET et des informations
spécifiques aux utilisateurs finals, le cas échéant par leurs services de la circulation aérienne.
Lorsque les MWO desservent de très petites régions d’information de vol, le concept de «blocs
fonctionnels d’espace aérien» contenant plusieurs de ces petites régions d’information de vol,
actuellement en cours d’élaboration et de mise en place par Eurocontrol/SESARJU pourrait être
étudié comme modèle potentiel pour une telle régionalisation.
3.5
Les Membres devraient toutefois être très conscients des prérogatives des États en
matière de définition du service météorologique à fournir pour répondre aux besoins de la
navigation aérienne internationale, y compris en ce qui concerne les renseignements SIGMET,
conformément aux dispositions de l’Annexe 3 de l’OACI. Les lacunes actuelles en matière de
fourniture des renseignements SIGMET pour une région d’information de vol en particulier
pourraient notamment être résolues en déléguant la responsabilité SIGMET du centre de veille
météorologique concerné à un autre centre de veille météorologique d’un État voisin, au titre d’un
accord bilatéral, comme l’a démontré une configuration de ce genre dans la Région Asie/Pacifique
en 2009.
4.

PRÉVISIONS DU SMPZ AUX POINTS DE GRILLE

4.1
Les documents CAeMXIV/Doc. 7(5) et CAeMXIV/BM 7(5) contiennent des
informations sur l’élaboration des nouvelles prévisions du SMPZ aux points de grille concernant la
turbulence, le givrage et les cumulonimbus destinées essentiellement à servir aux systèmes
automatiques de planification des vols.
4.2
Face aux préoccupations manifestées par les organisations d’usagers et par certains
Membres, dont Hong Kong, Chine, lors de la cinquième réunion du Groupe sur l’exploitation du
Système de prévisions de zone de l’OACI et de l’atelier qui l’a précédée (Paris, septembre 2009),
de plus amples travaux d’évaluation, d’harmonisation et de vérification devront être effectués à
toutes les étapes du plan de mise en œuvre des prévisions aux points de grille pour garantir que
toute modification des algorithmes sousjacents ou des facteurs de changement d’échelle produise
une amélioration mesurable des résultats. Les cartes TEMSI traditionnelles continueront d’être
produites pour les exposés verbaux avant les vols requis par les exploitants de lignes aériennes et
les pilotes, cartes pour lesquelles une présentation des informations concise et claire visible en un
clin d’œil est considérée comme essentielle pour une bonne appréciation, en temps opportun, de
toutes les cartes TEMSI pertinentes concernant le vol.
4.3
Sur la base du retour d’information des organisations d’usagers et des Membres, il
apparaît assez clairement qu’il faudra continuer à développer les modèles de prévision numérique
du temps et à apporter des modifications aux algorithmes sousjacents et aux facteurs de
changement d’échelle, entre autres, afin que les nouvelles prévisions aux point de grille puissent
être utilisées en exploitation pour la planification des vols ainsi qu’il est prévu. Avant d’y parvenir, il
serait prématuré d’étudier l’utilisation des prévisions aux points de grille à d’autres fins.
__________

