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1. AvAnT-propos

Après l’éruption du volcan eyjafjöll d’avril 
2010, et l’énorme gâchis économique que 
cela a entraîné en europe, la section 
“science appliquée et technologie de l’air 
et de l’espace” de l’Académie de l’air et de 
l’espace, lors de sa réunion de juin 2010, 
a créé un groupe de travail faisant appel à 
l’ensemble des sections de l’Académie. 

des réflexions extrêmement poussées, 
techniques, règlementaires et l’expérience 
concrète de pilotes, ont apporté au 
document daté du 16 mai 2011 une 
description de ce qui a amené ce désordre 
et ce gâchis, faisant un état de la situation 
et proposant enfin des actions à très court 
terme, à court terme et à moyen terme 
pour que cela ne se renouvelle pas.

il a été présenté le 25 mai suivant au 
directeur général de l’aviation civile 
français, qui l’a pris à son compte et l’a 
utilisé lors de la réunion de l’OAci de 
septembre 2011 qui traitait du sujet. 
Beaucoup de décisions prises alors et 
depuis correspondent au contenu de ce 
document.
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les phénomènes volcaniques ne sont pas 
nouveaux, et sont fréquents dans 
certaines régions du monde. les cendres 
volcaniques sont même présentes en 
permanence dans l’atmosphère, à l’état 
de traces tout autour du globe. On les 
trouve à des concentrations beaucoup 
plus fortes, à proximité directe ou ‘‘sous le 
vent’’ d’éruptions importantes. elles n’ont 
causé à ce jour aucune perte d’avion. les 
incidents les plus importants ont été 
depuis trente ans dix cas d’extinctions de 
moteurs sur c-130, 747, dc-10, 767 et 
Gulfstream, aux états-Unis, indonésie, 
ph i l ipp ines,  Japon,  caraïbes e t 
papouasie, en particulier les 747 de British 
Airways en 1982 en indonésie et de Klm 
en 1989 en Alaska. si les équipages ont 
toujours pu rejoindre un terrain en sécurité, 
il n’en reste pas moins que certains de ces 
événements ont été très sérieux.

l’OAci et son groupe de travail spécialisé, 
le Groupe d’exploitation de la veille des 
volcans le long des voies aériennes inter-
nationales (international Airways Volcano 
Watch Operations Group, ou iAVWOpsG), 

qui coordonne au niveau mondial avec 
l’Organisation météorologique mondiale 
les travaux et réflexions dans ce domaine, 
recommande simplement “pas de vol dans 

le nuage de cendres visible”, et que la 
décision de voler reste du ressort de la 
compagnie aérienne (documents OAci 
n°9691-édition 2007, et n°9766-édition 
2004, mise à jour du 29/05/2009). cela 
correspond d’ailleurs à l’expérience : les 
pertes de puissance des moteurs 
évoquées précédemment sont apparues 
lors de rencontres involontaires avec un 
nuage de cendres visible.

dans les zones particulièrement à risque 
comme l’Alaska et le Japon, des organisa-
tions sont en place de manière perma-
nente depuis de nombreuses années, 
suivant ces recommandations. là comme 
ailleurs, les processus développés par les 
compagnies aériennes ont permis de 
maintenir la sécurité de la navigation 
aérienne.

2. AvAnT L’ÉrupTion d’AvriL 2010 du 
voLcAn EyjAfjöLL
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3. L’ÉrupTion du voLcAn EyjAfjöLL 
ET sEs consÉquEncEs

entre le 14 et le 21 avril 2010, le volcan 
islandais eyjafjöll est en éruption. le 
nuage de cendres se propage à toute 
l’europe. le centre d’avis en cendres 
volcaniques (Volcanic Ash Advisory center  
ou VAAc) du met Office britannique lance 
l’alerte et l’organisme de contrôle du trafic 
aérien britannique (NATs) est le premier à 
interdire les vols dans l’espace aérien 
britannique, suivi par les différents états. 
pour la première fois l’événement survient 
en europe dans une zone à forte densité 
de trafic, et l’europe va décider la 
fermeture de ses principaux aéroports et 
de son espace aérien.

ces décisions ont été arrêtées, selon une 
prise de responsabilité pouvant être 
discutée, par les autorités nationales pour 
assurer la sécurité aérienne :

•	 conformément aux recommandations 
OAci de ne pas voler dans un nuage de 
cendres volcaniques visible. le chiffre 
de 2 mg/m3 fourni par les constructeurs, 
en partageant leurs expériences et 
leurs données, comme seuil maximal 

de concentration tolérable pour les 
moteurs a permis de restreindre la zone 
contaminée déduite des modèles 
atmosphériques, après le 20 avril ;

•	 à partir de cartes publiées par le VAAc 
britannique, indiquant la présence de 
cendres et basées sur des concentra-
tions par défaut.

les conséquences de ces décisions ont 
été désastreuses : 1,7 milliard d’euros de 
coût pour l’aviation civile mondiale, et les 
mêmes valeurs pour l’industrie du tourisme.

les conditions dans lesquelles cette 
fermeture de l’espace aérien a été décidée 
(et pas toujours en concertation au niveau 
européen) ont fait l’objet de vifs débats sur 
l’appréciation du risque réel, et sur le 
processus décisionnaire lui-même.

À la suite de ces débats, l’OAci a créé 
son équipe spéciale internationale sur les 
cendres volcaniques (international 
Volcanic Ash Task Force, ou iVATF), le 27 
juillet 2010, qui a émis des recommanda-
tions plus précises le 15 décembre 2010.



7

Avis n°4 de l’AAE sur l’Éruption du volcan Eyjafjöll d’avril 2010               mai 2011

la crise a été gérée par une culture 
étatique d’évitement du risque (principe 
de précaution) au niveau des autorités 
nationales, alors que les recommanda-
tions de l’OAci qui avaient montré leur 
pertinence demandent au contraire que ce 
type de situation soit géré par une 
approche de management du risque au 
niveau des compagnies aériennes, 
comme cela se fait pour d’autres menaces 
et phénomènes météorologiques signifi-
catifs, tels que tempêtes de sable, orage, 
givrage,... 

la définition de zone à risque principale-
ment fondée sur des modèles numériques 
complexes (émission volcanique + disper-
sion atmosphérique) et qui n’ont été 
validés que très rarement par des données 
expérimentales en nombre insuffisant, 
vont conduire à déclarer des zones de 
l’espace aérien comme dangereuses, et 
ce à tort comme le confirmeront quelques 
mesures et observations in situ. les vols 
d’observation et les inspections après 
reprise des vols ont confirmé que les 

concentrations diffusées par le VAAc de 
londres étaient surestimées.

le système aérien européen n’était pas 
organisé pour gérer une telle situation 
faute d’expérience, sans réseau établi 
entre les différents experts et spécialistes 
(peu de disponibles), avec une coordina-
tion européenne insuffisante et l’absence 
de moyens que nous venons de rappeler. 

4. LEs insuffisAncEs EuropÉEnnEs 
AyAnT AmEnÉ cEs dÉcisions non 
opTimALEs
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5. LEs AcTions à Très courT TErmE 
“si demain un tel phénomène se 
reproduisait”

il faut revenir aux principes “ante” de 
l’OAci : c’est d’ailleurs ce que l’on trouve 
de nouveau dans les recommandations 
émises depuis avril 2010, et résultant des 
travaux de l’OAci NAT eUr (réf.7) et 
surtout celles de la cAA britannique 
(réf.8) : traiter les nuages de cendres 
volcaniques comme des obstacles pour 
lesquels les compagnies aériennes et 
leurs pilotes ont entière responsabilité de 
gestion à partir d’une approche manage-
ment des risques, les organismes de 
contrôle du trafic aérien n’ayant en temps 
réel qu’un devoir d’information, et évidem-
ment, bien avant le phénomène, les orga-
nismes de certification un devoir de 
contrôle a priori des procédures des 
compagnies. 

il faut aussi que toutes les informations 
complètes et détaillées soient données à 
ces compagnies aériennes en particulier 
par les VAAc, et non des informations 
sujettes à caution, comme cela a été le 
cas en 2010. 
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il y a deux VAAc en europe : un britan-
nique qui a la responsabilité d’alerte pour 
les nombreux volcans islandais et un 
français qui couvre la presque totalité de 
l’espace aérien européen, ainsi que 
l’espace africain. il faut renforcer la coopé-
ration entre ces deux organismes. en 
particulier, renforcer l’utilisation des deux 
modèles de l ’a tmosphère NAme 
(Numerical Atmospheric dispersion 
modelling environment) et mOcAGe 
(modèle de chimie atmosphérique à 
grande échelle) de façon conjointe en cas 
d’éruption importante.

il faut mettre en place des réseaux de 
communication efficaces entre tous les 
acteurs pour que, tout en laissant à 
chacun les responsabilités déterminées 
par les textes, l’information circule de 
manière cohérente. le premier réseau 
d’information est celui des VAAc qui doit 
rassembler les informations provenant 
des mesures de capteurs satellitaires et 
avions, des capteurs sol, et mettre en 
œuvre des codes de calcul pour ce qui est 
de l’état et des prévisions d’évolution du 

panache avec ses dimensions et son 
altitude en priorité, et ses concentrations. 
le deuxième réseau, sous la responsabi-
lité des compagnies, relie celles-ci aux 
aéroports et aux organismes de contrôle 
pour décisions et suivi des opérations. Un 
mode opératoire est à mettre en place 
pour l’ensemble, et des tests de fonction-
nement opérationnels avec matériels et 
opérateurs sont à effectuer périodique-
ment.

en s’inspirant des méthodes de l’organi-
sation américaine enhanced Weather 
information Network system dont les 
informations servent de base aux 
décisions des compagnies aériennes 
américaines, demander à la iVATF de 
l ’OAci de proposer une trame de 
procédure de décision qui donne lieu à un 
accord entre les compagnies aériennes 
européennes, transmis ensuite aux 
autorités nationales et à l’Agence euro-
péenne de la sécurité aérienne (eAsA).

6. LEs AcTions à courT TErmE
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7. LEs AcTions à moyEn TErmE

il convient d’améliorer notre compréhen-
sion des phénomènes d’ingestion de 
cendres. la variabilité des caractéris-
tiques physico-chimiques des cendres, 
des modes de fonctionnement et de l’état 
des moteurs, combiné avec la durée d’ex-
position interdit la définition d’un critère de 
certification simple. la sécurité des vols 
ne justifie pas non plus la création d’un 
standard de certification. mais sur un plan 
économique, pour optimiser les vols hors 
nuage visible, il y a un intérêt à améliorer 
notre connaissance du comportement des 
moteurs et systèmes avions lors d’une 
exposition prolongée à des concentrations 
modérées de cendres et de gaz volca-
niques. ces données permettraient d’opti-
miser l’approche gestion des risques par 
les compagnies en apportant des données 
techniques, en particulier pour la mainte-
nance. c’est une action complexe de long 
terme dont il faudrait assurer le finance-
ment au niveau des états ou de Bruxelles.

la première priorité en matière de sécurité 
est d’identifier le panache volcanique et 
d’en prévoir l’évolution dans les heures à 
venir. le positionnement du nuage doit 
combiner modèles et observations par 
imagerie satellitaire, avions, lidar 3d, 
mesures in situ, intégration des rapports 
des pilotes,…. les outils de calcul sont 
indispensables à la prévision d’évolution 
du nuage. Un programme scientifique 
européen devrait être mis en place pour 
améliorer la précision des calculs et des 
modèles statistiques, dynamiques et de 
prévision, en particulier des modèles 
relatifs aux turbulences aux différentes 
échelles. les données d’entrée, caracté-
ristiques et volume des cendres émises, 
devraient aussi faire l’objet d’améliora-
tions. Une amélioration des recalages 
périodiques (heures ou journée) des simu-
lations et des prévisions en fonction des 
mesures en cours est aussi à envisager.
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il faut au plus tôt utiliser opérationnelle-
ment les capteurs européens qui existent 
et ne sont pas encore utilisés complète-
ment, et ceux qu’on prévoit : 

•	 l’instrument iAsi à imagerie infrarouge 
embarqué à bord du satellite metOp, 
qui observe les zones utiles deux fois 
par jour et fournit une image 2d du 
panache et une moyenne verticale de 
la densité de particules ;

•	 les  spect romètres u l t rav io le ts 
sciamachy sur envisat, et GOme-2 
sur metOp ;

•	 le capteur seViri de msG, pour 
lequel on envisage de développer des 
méthodes de mesure permettant 
d’obtenir des valeurs quantitatives 
(hauteur du panache, taille des parti-
cules, concentrations) ;

•	 le lidar cAliOp, à bord du satellite 
cAlipsO, donnant les profils verticaux 
sous la trace du satellite et donc l’alti-
tude du panache ;

•	 les futurs lidars Adm-Aeolus et earth 
care à lancer dans quelques années ;

•	 des instruments embarqués sur avion 
ou drone permettant de localiser des 
nuages volcaniques. 

si des concepts existent, il reste un travail 
important de développement et de valida-
tion, et à définir comment les utiliser. 

de plus il convient de recommander l’im-
plantation d’un plus grand nombre de 
lidars fixes au sol, ayant par ailleurs 
d’autres applications météorologiques, 
tels que les 13 lidars à rétrodiffusion et les 
6 lidars doppler proposés par l’ipsl et 
météo-France. Un lidar sur avion servirait 
principalement pour la recherche scienti-
fique, mais complèterait aussi le réseau 
opérationnel en cas d’éruption. ces lidars 
seraient à connecter à un réseau 
européen, à créer.
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