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AGENDA
 Les niveaux de service météorologique d’aérodrome requis par le protocole
technique DTA-MF
 L’application des dispositions réglementaires à l’origine de l’émergence de
certaines zones dépourvues de METAR, dites « zones blanches »
•
•
•

Convention MF – Exploitant d’aérodrome
A l’écoute des exploitants d’aérodrome et des usagers
Mandat signé par le Directeur général de l’Aviation civile

 Les points clés du rapport du groupe de travail
•
•

Axes de réflexion
Recommandations, à court et moyen terme

Les niveaux de service météorologique d’aérodrome requis par le
protocole technique DTA-MF
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 Niveaux de service météorologique d’aérodrome (Annexe 3)
N0 => Nil. Les usagers peuvent obtenir les informations météorologiques générales sur AEROWEB, OLIVIA
et le kiosque téléphonique de Météo-France (0899701215)

N1 => Observation locale : Vent, Température, Pression, Visibilité
N2 => Observation locale complète : Vent, Température, Pression, Visibilité
Temps présent, Nuages, Point de rosée
N3 => Observation locale complète : prestations niveau de service N2, METAR H12 ou H24

 Niveaux minimums requis en fonction du type d’exploitation (Annexe 5)

L’application des dispositions réglementaires à l’origine de l’émergence de
certaines zones dépourvues de METAR, dites « zones blanches »
• Convention Météo France – Exploitant d’aérodrome portant sur les services
météorologiques à la navigation aérienne
–
–

Aérodromes non assujettis à la RSTCA
Décision du niveau de service météorologique relève de l’exploitant d’aérodrome

• A l’écoute des exploitants d’aérodrome et des usagers de l’aviation légère, générale
et d’hélicoptères
–
–

Etude de faisabilité déjà menée en 2012 pour augmenter le niveau de service météorologique sur
certains aérodromes non assujettis à la RSTCA
Débats en Commission Aviation Légère du Conseil Supérieur de la Météorologie

• Mandat signé par le Directeur général de l’Aviation civile
– En réponse au courrier de l’exploitant d’aérodrome de Bourg-Ceyzériat (LFHS)
« … étudier, sur un aérodrome ciblé, le niveau du service météorologique à définir en fonction de la zone
géographique à couvrir. Cette réflexion conduirait à élire certains « aérodromes référents » sur lesquels
le service météorologique standard d’aérodrome à rendre serait supérieur au niveau minimum
actuellement requis. »
– Deux réunions de travail (28 mars & 30 juin 2014) avec les représentants de fédérations et
d’associations, d’exploitants d’aérodrome, de Météo France et DGAC

Les points clés du rapport du groupe de travail
• Axes de réflexion
–

Opérationnel
 4 « zones blanches » identifiées
Vallée du Rhône, Vallée de la Saône,
Sud de la région parisienne, Région de Dieppe
 6 aérodromes référents retenus
Le Puy (LFHP) , Vichy (LFLV), Macon (LFLM),
Montbéliard (LFSM), Auxerre (LFLA), Dieppe (LFAB)
–

Financier
 Evaluation des coûts supplémentaires
Investissement global => 300 k€
Maintenance => 40 k€ (de 3 à 11 k€ par an)

• Recommandations

Aérodromes référents
Niveau de service = N3 H12 nuit

Niveau de service >= N4
Niveau de service = N3

– Court terme
Niveau de service = N2
Niveau de service = N2
Niveau de service N3 sur les 6 aérodromes référents
Niveau de service = N1 ou N0
– Moyen terme
Site dédié d’information météorologique non spécifiquement aéronautique, fruit de l’expression de
besoins des usagers à intégrer dans un cahier des charges, dans un cadre commercial

