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(JO du 5 juillet 1975, p. 6828)

 

L

 

E

 

 

 

MINISTRE

 

 

 

DE

 

 

 

LA

 

 

 

DÉFENSE

 

 

 

ET

 

 

 

LE

 

 

 

SECRÉTAIRE

 

 

 

D

 

’É

 

TAT

 

 

 

AUX

 

 

 

TRANSPORTS

 

, 

 

Vu la convention relative à l’aviation civile
internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et
ratifiée le 25 mars 1947;

Vu le code de l’aviation civile, et notamment les
articles D. 131-11 à D. 131-14;

Vu l’arrêté du 26 février 1963 portant approbation du
règlement pour l’assistance météorologique à la
navigation aérienne, modifié par l’arrêté du
12 septembre 1966, 

 

A

 

RRÊTENT

 

: 

 

Article premier. —  

 

Le règlement pour l’assistance
météorologique à la navigation aérienne figurant en
annexe à l’arrêté du 26 février 1963 et modifié par
l’arrêté du 12 septembre 1966 est abrogé et
remplacé par le texte figurant en annexe au présent
arrêté.

 

Art. 2. —  

 

Le présent arrêté et son annexe seront
publiés au 

 

Journal officiel

 

 de la République
française. 

Fait à Paris, le 5 juin 1975. 

 

Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation:

Le directeur adjoint du cabinet, 

 

J

 

ACQUES

 

 B

 

OYON

 

Le secrétaire d’État aux transports,
Pour le secrétaire d’État et par délégation:

Le directeur du cabinet, 

 

J

 

EAN

 

-D

 

IDIER

 

 B

 

LANCHET

 

A

 

NNEXE

R

 

ÈGLEMENT

 

 

 

POUR

 

 

 

L

 

’

 

ASSISTANCE

 

 

 

MÉTÉOROLOGIQUE

 

 

 

À

 

 

 

LA

 

NAVIGATION

 

 

 

AÉRIENNE

 

1. D

 

ÉFINITIONS

 

Les définitions suivantes sont valables pour
l’application du présent règlement:

 

Altitude.

 

 – Distance verticale entre un niveau, un
point ou un objet assimilé à un point et le niveau
moyen de la mer.

 

Centre météorologique (aéronautique).

 

 – Centre
désigné pour procurer l’assistance météorologique à
la navigation aérienne.

 

Centre météorologique d’aérodrome.

 

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

 

Compte rendu en vol.

 

 – Compte rendu établi au
cours d’un vol par un membre de l’équipage de
conduite, selon les spécifications applicables aux
comptes rendus de position, d’exploitation et
d’observations météorologiques.

 

Consultation.

 

 – Entretien avec un météorologiste sur
les conditions météorologiques existantes ou
prévues relatives à l’exploitation des vols; un
entretien comporte des réponses à des questions.

 

Exploitant.

 

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

 

Exposé verbal (météorologique).

 

 – Commentaire fait
oralement sur les conditions météorologiques
existantes et prévues.

 

Hauteur. –

 

1° Distance verticale entre un niveau, un point ou
un objet assimilé à un point et un niveau de
référence déterminé;

2° Dimension verticale d’un objet.
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Langage clair.

 

 – 

 

 (1)

 

L’expression langage clair désigne
un langage présentant pour le personnel
aéronautique un sens directement intelligible grâce
à l’utilisation:

a. Des abréviations normalisées, approuvées par
l’OACI aux fins du service international des
télécommunications aéronautiques (doc 8400);

b. Des valeurs numériques à signification évidente,
complétées, s’il n’existe pas d’abréviations
appropriées approuvées, par le vocabulaire
courant en langue française, avec sa signification
habituelle en navigation aérienne. 

 

Message météorologique.

 

 – Message d’observation
météorologique, analyse ou prévision isolée.

 

Message d’observation météorologique.

 

 – Exposé
des conditions météorologiques observées se
rapportant à un moment ou à une période de temps
et à un emplacement déterminés.

 

Niveaux de vol.

 

 – Surfaces isobares liées à une
pression de référence spécifiée (1013,2 mb) et
séparées par des intervalles de pression
spécifiés.

 

 (2) (3)

 

 

 

Observation météorologique.

 

 – Mesure ou
évaluation d’un ou plusieurs éléments
météorologiques.

 

Observation d’aéronef.

 

 – Évaluation d’un ou de
plusieurs éléments météorologiques effectuée à
partir d’un aéronef en vol.

 

Prévision météorologique.

 

 – Exposé des conditions
météorologiques attendues pour une heure ou une
période définies et pour une zone ou une partie
d’espace aérien déterminées.

 

Renseignements météorologiques.

 

 – Messages
d’observations, d’analyses, de prévisions et tous
autres éléments d’information relatifs à des
conditions météorologiques existantes ou prévues

émanant d’un organisme météorologique qualifié ou
rendus disponibles par l’intermédiaire de cet
organisme.

 

Renseignements météorologiques pour
l’aéronautique.

 

 – Renseignements météorologiques
élaborés ou transmis spécialement pour l’assistance
à la navigation aérienne.

 

Renseignements Sigmet.

 

 – Renseignements établis
par un centre de veille météorologique relatif à
l’apparition ou à la prévision d’un ou plusieurs des
phénomènes météorologiques en route ci-après qui
peuvent affecter la sécurité de l’exploitation
aérienne: 

a. Aux niveaux de croisière subsonique:

– Zone orageuse active;

– Tempête tropicale tourbillonnaire;

– Ligne de grains forts;

– Forte grêle;

– Forte turbulence;

– Fort givrage;

– Ondes orographiques marquées;

– Tempête de sable ou de poussière de grande
étendue. 

b. Aux niveaux d’accélération transsonique et aux
niveaux de croisière supersonique: 

– Turbulence modérée ou forte;

– Cumulo-nimbus;

– Grêle.

 

Représentant local de l’exploitant d’aéronef.

 

 – Agent
de l’exploitant se trouvant à un emplacement
permettant la communication facile de
renseignements d’exploitation au centre
météorologique local et la réception de
renseignements météorologiques aux fins de
l’exploitation.

 

Station météorologique aéronautique.

 

 – Station
désignée pour effectuer des observations et établir
des messages d’observations météorologiques
destinés à être utilisés en navigation aérienne 

 

(1)

 

.

 

1. À l’exception de QNH, QFE, QNE, aucun signal du code Q
ne sera utilisé.

2. Un altimètre barométrique étalonné d’après l’atmosphère
type: 
a. Calé sur le QNH indique l’altitude;
b. Calé sur le QFE, indique la hauteur par rapport au niveau
de référence QFE
c. Calé sur une pression de 1013, 2 mb, peut être utilisé
pour indiquer des niveaux de vol.

3. Les termes « hauteur » et « altitude » définis dans la note 1
ci-dessus correspondent à la hauteur et à l’altitude
altimétriques et non à la hauteur et à l’altitude géométriques.
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Veille météorologique de région.

 

 – La veille
météorologique de région assure deux fonctions: 

1° Surveiller, en principe de façon continue, les
conditions météorologiques susceptibles
d’intéresser les aéronefs dans une région
déterminée sans que cette veille se réfère à un ou
plusieurs aéronefs ou vols particuliers;

2° Tenir constamment au courant de ces conditions
météorologiques, conformément à la
réglementation en vigueur, le ou les centres
d’information de vol et de contrôle régional de
cette région. 

 

Vol aux abords d’un aérodrome.

 

 – Vol local sans
escale comportant cet aérodrome comme
aérodrome de départ et d’arrivée. 

 

2. A

 

SSISTANCE

 

 

 

MÉTÉOROLOGIQUE
À

 

 

 

LA

 

 

 

NAVIGATION

 

 

 

AÉRIENNE

 

 

Note préliminaire 

 

L’obligation des organismes chargés de l’assistance
météorologique à la navigation aérienne porte sur la
prestation des renseignements météorologiques. La
responsabilité de la demande et de l’usage qui est
fait de ces renseignements incombe à l’usager. 

 

2.1. But. – Détermination de l’assistance – 
Organisation générale

2.1.1. But. –

 

 L’assistance a pour but de contribuer à
la sécurité, à la régularité et à l’efficacité de la
navigation aérienne. 

Ce but est atteint en fournissant aux usagers
(exploitants, membres de l’équipage de conduite,
commandants d’aérodromes, organes des services
de la circulation aérienne, organes de sauvetage et
autres organes intéressés à la gestion et au
développement d’activités aéronautiques) les
renseignements qui sont nécessaires à
l’accomplissement de leurs fonctions respectives. 

 

2.1.2. Détermination de l’assistance. –

 

 L’assistance
est déterminée en vue de répondre aux besoins des
usagers, conformément aux dispositions du présent
règlement et des instructions prises pour son
application, en tenant compte des accords
internationaux, notamment des plans de navigation
aérienne. Les dispositions qui déterminent
l’assistance font l’objet d’une publication
d’information aéronautique.

 

2.1.3. Désignation de l’autorité administrative
chargée de l’assistance. –

 

 La direction de la
météorologie nationale est chargée de procurer ou
de faire procurer à tous les usagers l’assistance
déterminée au paragraphe 2.1.2.

 

2.1.4. Liaison. –

 

 Une liaison étroite doit être assurée
entre les organismes chargés de la fourniture des
renseignements météorologiques pour la navigation
aérienne et les usagers en ce qui concerne les
questions relatives à l’assistance météorologique. 

2.1.4.1. Équipement des aérodromes. – Des
instructions définissent les organismes de
météorologie qui sont placés sur les divers
aérodromes suivant leur catégorie et leurs conditions
d’exploitation, les liaisons qui doivent exister entre
ces organismes de météorologie et les autres
organismes de l’aérodrome ainsi que les règles de
dégagement des installations météorologiques. 

 

2.1.5. Notifications nécessaires à l’administration. –

 

Les demandes d’assistance météorologique ou de
modification dans l’assistance déjà procurée sont
formulées par les usagers suivant des modalités
fixées par décision ministérielle publiée au 

 

Journal
officiel.

 

 

 

2.2. Centre de prévision de zone, centres 
météorologiques d’aérodromes, centres de veille 

météorologique et stations météorologiques 
aéronautiques

2.2.1.

 

 Les organismes chargés de fournir l’assistance
météorologique à la navigation aérienne
appartiennent aux catégories ci-après: 

a. Centre de prévision de zone;

b. Centre météorologique d’aérodrome;

c. Centre de veille météorologique. 

2.2.1.1. Centre de prévision de zone. – Un centre de
prévision de zone est qualifié pour remplir les
fonctions suivantes: 

a. Établir, fournir et diffuser des prévisions pour les
zones et les routes dont il est chargé
conformément aux plans régionaux de l’OACI;

b. Fournir un service d’amendement à ces
prévisions. 
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2.2.1.2. Centre météorologique d’aérodrome. – Un
centre météorologique d’aérodrome assure, selon
les besoins et les disponibilités locales, tout ou
partie des fonctions suivantes: 

a. Établir et/ou recueillir des prévisions et d’autres
renseignements concernant les vols dont il est
chargé;

b. Établir et/ou recueillir des prévisions concernant
les conditions locales;

c. Surveiller en permanence les conditions
météorologiques aux aérodromes pour lesquels il
est chargé d’établir des prévisions;

d. Fournir au personnel aéronautique et aux usagers
aéronautiques des renseignements
météorologiques et de la documentation de vol,
des exposés verbaux et des consultations;

e. Afficher les renseignements météorologiques
disponibles;

f. Échanger des renseignements météorologiques
avec d’autres centres météorologiques. 

 

NOTA. —

 

 Les fonctions effectivement assurées par
chaque centre météorologique d’aérodrome sont
précisées dans le manuel d’information
aéronautique. 

2.2.1.3. Centre de veille météorologique. – Un
centre de veille météorologique est qualifié pour
assurer la veille des conditions météorologiques
dans une région déterminée en vue de fournir des
renseignements météorologiques en cours de vol,
établir et fournir des renseignements Sigmet,
échanger selon les besoins des renseignements
Sigmet avec d’autres centres de veille
météorologique. 

Les centres veille météorologique peuvent être
indépendants ou faire partie de centres
météorologiques d’aérodromes. La région sur
laquelle porte la responsabilité du centre de veille
météorologique est en principe la région
d’information de vol dont relève le centre de
contrôle régional auquel il est associé. 

 

2.2.2. Stations météorologiques

 

2.2.2.1. Des stations météorologiques, soit
purement aéronautiques, soit à la fois aéronautiques
et synoptiques, sont établies sur les aérodromes et
aux points qui présentent un intérêt pour la
navigation aérienne, conformément aux dispositions
du paragraphe 2.1.2.

2.2.2.2. Des observations régulières et spéciales
seront effectuées aux stations météorologiques en
tenant compte des besoins des usagers et
conformément aux dispositions du
paragraphe 2.1.2.

2.2.2.3. L’installation des instruments et les
méthodes d’observation utilisées dans les stations
météorologiques aéronautiques sont conformes au
règlement technique des services français de
météorologie. 

 

2.3. Observations d’aéronefs

 

Les aéronefs immatriculés au registre français
d’immatriculation effectuent des observations en
vol, les enregistrent et les transmettent
conformément aux règles dont les détails sont
précisés par une décision ministérielle publiée au

 

Journal officiel

 

 de la République française. 

 

2.3.1.

 

 Après l’arrivée d’un aéronef sur un
aérodrome, l’exploitant ou un membre de
l’équipage de conduite remet au centre
météorologique le relevé des observations effectuées
au cours de l’étape précédente du vol. 

Dans les cas exceptionnels où une raison majeure
empêche la remise rapide du relevé des
observations au centre météorologique intéressé, ce
relevé est remis au bureau de piste qui le transmet
immédiatement au centre.

 

2.3.2.

 

 Toutes explications verbales utiles sur les
conditions météorologiques rencontrées au cours du
vol devraient être données au centre
météorologique, dès l’arrivée, par un membre de
l’équipage de conduite.

 

2.4. Veille météorologique de région

2.4.1. Veille météorologique de région. –

 

 Une veille
météorologique de région sera assurée, en principe
de façon permanente, dans les régions ou sur les
routes déterminées, conformément aux dispositions
du paragraphe 2.1.2.

 

2.4.2. Service de prévision en route. –

 

 Dans certains
cas exceptionnels, la veille météorologique des
régions sera complétée par un « service de prévision
en route » selon des modalités adoptées en accord
avec l’exploitant. 
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2.5. Diffusion des renseignements météorologiques 
pour l’aéronautique

2.5.1. Diffusion aux centres météorologiques. – Les
renseignements météorologiques pour
l’aéronautique sont diffusés aux centres
météorologiques et échangés entre ces centres
conformément aux dispositions du
paragraphe 2.1.2. Les télécommunications
nécessaires sont établies selon des modalités et avec
des moyens précisés par une instruction
ministérielle.

2.5.2. Diffusion aux usagers. – Conformément aux
dispositions du paragraphe 2.1.2. et compte tenu
des dispositions du paragraphe 2.1.5., les
renseignements météorologiques cités ci-après sont
fournis aux représentants locaux des exploitants, au
personnel navigant et aux services de la navigation
aérienne. 

2.5.2.1. Renseignements météorologiques destinés
aux représentants locaux des exploitants: 

2.5.2.1.1. Le centre météorologique qui procure
normalement l’assistance pour un vol met à la
disposition du représentant local de l’exploitant à
l’emplacement déterminé par l’autorité
administrative compétente les renseignements
météorologiques utiles à l’accomplissement des
tâches qui lui incombent en ce qui concerne la
préparation et l’exécution du vol. (1) 

2.5.2.2. Renseignements météorologiques aux
équipages de conduite: 

2.5.2.2.1. Le centre météorologique associé à
l’aérodrome de départ assure au bénéfice des
membres de l’équipage de conduite: 

– l’exposé verbal ou la consultation;

– la fourniture de la documentation relative au
trajet jusqu’au premier aérodrome où il est prévu
qu’un nouvel exposé verbal ou une consultation
ainsi qu’une nouvelle documentation doivent
être fournis. 

Un exposé supplémentaire des conditions
météorologiques prévues entre ce dernier
aérodrome et l’un au moins des aérodromes de
dégagement désignés par l’exploitant peut être
fourni sur demande.

Un affichage des derniers renseignements
météorologiques disponibles. 

2.5.2.2.2. Sur ceux des aérodromes ouverts à la
circulation aérienne publique où l’exposé verbal et
la documentation ne sont pas fournis pour un vol,
des dispositions particulières sont prises pour
répondre aux besoins de l’usager, exprimés
suffisamment à l’avance conformément aux
dispositions du paragraphe 2.1.5.

2.5.2.2.3. Le type et la forme des renseignements à
fournir ainsi que les méthodes et les moyens à
utiliser pour les fournir sont déterminés en accord
avec l’exploitant, dans le cadre des dispositions du
règlement technique pour l’assistance
météorologique à la navigation aérienne.

2.5.2.2.4. Les renseignements météorologiques sont
fournis aux membres de l’équipage de conduite à
l’emplacement déterminé par l’autorité
administrative compétente.

2.5.2.2.5. Pour les vols VFR de l’aviation générale,
des dispositions particulières sont prises si
nécessaire pour permettre au pilote commandant de
bord d’obtenir des renseignements météorologiques
par des moyens automatisés. 

2.5.2.3. Renseignements météorologiques destinés
aux organismes de la circulation aérienne. – Les
centres météorologiques d’aérodrome et les centres
de veille météorologique fournissent: 

Aux organismes de la circulation aérienne, les
renseignements qui leur sont nécessaires; Aux
stations de télécommunications aéronautiques
désignées en vertu du paragraphe 2.1.2., les
renseignements qui leur sont nécessaires pour
répondre aux demandes des aéronefs en vol tels que
messages d’observations météorologiques,
prévisions, renseignements Sigmet et comptes
rendus en vol spéciaux appropriés. 

1. Les tâches qui incombent à l’exploitant, auxquelles il est fait
allusion, sont indiquées dans l’annexe VI (1re partie, § 4.3) à
la convention relative à aviation civile internationale. Pour les
vols de l’aviation générale, les tâches relatives à la
préparation des vols incombent au pilote commandant de
bord, et sont indiquées dans l’annexe VI (IIe partie, chap. IV)
à la convention relative à l’aviation civile internationale.
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2.5.2.4. Renseignements météorologiques destinés
aux organismes de recherches et sauvetage. – Les
centres météorologiques désignés fournissent aux
centres de coordination de recherches et sauvetage
les renseignements météorologiques dont ils
peuvent avoir besoin.

2.5.2.5. Renseignements météorologiques destinés à
la protection des aéronefs en stationnement ou au
mouillage. – Les centres météorologiques
communiquent, conformément aux accords pris
localement, au commandant d’aérodrome ou, à
défaut, à toute personne habilitée à cet effet, les
avertissements de conditions météorologiques
dangereuses pour les aéronefs en stationnement ou
au mouillage.

2.5.2.6. Amendements aux renseignements
météorologiques. – Lorsque des amendements aux
renseignements météorologiques déjà
communiqués sont nécessaires, le centre
météorologique d’origine les transmet, dans les plus
brefs délais, à tous les destinataires des
renseignements initiaux qui sont encore intéressés.

2.5.2.7. Renseignements climatologiques pour
l’aéronautique. Des renseignements climatologiques
pour l’aéronautique sont fournis, sur leur demande,
aux usagers. La liste des aérodromes pour lesquels
des statistiques climatologiques sont disponibles
figure dans les publications d’information
aéronautique. 

2.6. Forme des messages météorologiques

Les formes dans lesquelles sont établis les messages
météorologiques destinés à être échangés centres
météorologiques, transmis aux aéronefs en vol ou
émanant de ces derniers, sont conformes aux
dispositions figurant dans le règlement technique
pour l’assistance météorologique à la navigation
aérienne. 


