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Objet : PCA Aéronautique

Par courrier en date du 3 avril 2020, vous vous inquiétez du plan de continuité d’activité que l’établissement
a mis en place dans la situation actuelle d’épidémie Covid-19, et notamment de l’ampleur de la réduction des
effectifs physiquement présents au sein des CRA.

Dans le  contexte  actuel,  l'activité  aéronautique est  désormais  très  réduite.  Par  ailleurs,  un  confinement
généralisé  été  mis  en  place  par  le  gouvernement  qui  implique  de  n'autoriser  que  les  déplacements
strictement nécessaires.

Je tiens en premier lieu à vous donner l’assurance que nous partageons pleinement l’objectif d’apporter aux
opérations aériennes le niveau de support nécessaire à toutes les opérations rendues indispensables pour
permettre à l’État d’assurer les vols sanitaires en toute sécurité,  et  plus généralement à l’ensemble des
opérations aériennes maintenues en cette période de crise. Nous nous assurons également de la sécurité
des agents de Météo-France conformément aux prescriptions gouvernementales.

C’est dans cet état d’esprit que nous avons défini, en liaison étroite avec la DGAC, un dispositif qui permet
d’assurer  l’exécution  des  opérations aériennes  indispensables  en  toute sécurité  tout  en permettant  aux
agents des CRA et de DSM/AERO de minimiser les risques pour leur santé et en contribuant à réduire la
propagation  du  virus.  Ainsi,  la  production  pour  l’aéronautique  a  été  revue  en  réduisant  le  nombre  de
personnes présentes sur site et en réorganisant temporairement les missions. Ce dispositif a été validé par
la DGAC. Il repose sur les principes temporaires suivants :

• La production du TEMSI Euroc a été suspendue temporairement.
• DSM/AERO a repris à sa charge entièrement la production du TEMSI France au CNP.
• En concertation avec la DGAC, le nombre de TAF à produire a été diminué, les vols commerciaux

ayant été réduits ou arrêtés sur un certain nombre de plate-formes.
• A titre  exceptionnel,  l’observation  sur  aéroport  est  passée  en  mode  automatique  de  façon  à

permettre la continuité des atterrissages et décollages sur toutes les plate-formes.
• L'expertise de l'aérogramme sur les plateformes à forts enjeux a été arrêtée provisoirement.
• L'assistance téléphonique est quant à elle maintenue, sachant que la nature des appels a évolué,

ceux-ci se concentrant sur les demandes de la DSNA et sur les problématiques sanitaires, SAMU,
Sécurité Civile ou aviation d'Etat.

Ceci implique pour certains agents de travailler sur des périmètres inhabituels et des aéroports différents de
ceux sur lesquels ils travaillent habituellement.

Néanmoins, ces zones ont été créées pour regrouper leur zone habituelle et la zone qui leur est la plus
proche, qui leur est d’ailleurs parfois déjà affectée lors de la pause nocturne (DIRO, DIRSO) ou affectée pour
assurer le secours nominal (DIRSE, DIRNE), Nous sommes conscients de la difficulté que cela peut poser
aux agents concernés et comprenons les inquiétudes des agents. Je me permets d’insister sur le caractère
temporaire de cette disposition. Dans le but de contourner cette difficulté, les modalités de travail suivantes
ont été adoptées :

• Concernant la production de messages TAF, celle-ci a été réduite en nombre et il est possible de
décaler la production pour les aérodromes les moins importants afin de lisser la charge de travail
des agents.

• En cas de sollicitations, les usagers ont été encouragés à prendre contact en anticipant le vol, de
façon à permettre aux agents  des CRA d’avoir  le  temps nécessaire pour  étudier  les conditions



météorologiques  sur  le  parcours  envisagé,  en  liaison  autant  que  de  besoin  avec  le  Chef-
Prévisionniste Régional

• Si des demandes jugées complexes sont adressées, les prévisionnistes sont fondés à demander un
temps d'analyse raisonnable et à rappeler leur interlocuteur ultérieurement.

• De façon ponctuelle, nous n’excluons pas, à titre exceptionnel, de demander à un agent du CRA
normalement en charge de la zone concernée et connaissant mieux la météorologie de cette zone,
de se rendre au  CRA,  en  fonction  des  conditions météorologiques,  de  l’activité  attendue ou si,
malgré tout, la réponse à une sollicitation reste difficile.

• Le VFR de loisir étant arrêté, le nombre d’appels au 1215 est réduit.
• Enfin, il a été rappelé à la DGAC que, vis-à-vis des vols en hélicoptère notamment, une production

adaptée est disponible sur Aéroweb (TEMSI Basse Altitude, cartes visibilité /plafond, coupe trajets,
…).

J’espère que ces mesures, et plus largement l’ensemble des mesures de gestion de crise mises en place,
permettront à l’établissement  de continuer à apporter  la  contribution attendue en terme de sécurité des
personnes et des biens tout en veillant à la santé des agents et en contribuant à l’efficacité collective du
confinement.


