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1 – Approba�on de l'ordre du jour1 – Approba�on de l'ordre du jour1 – Approba�on de l'ordre du jour1 – Approba�on de l'ordre du jour

1. Approba�on de l’ordre du jour

2. Évolu�ons Aeroweb (V5.6) et retour d'expérience AROME 

3. Évolu�on du bulle�n aérologique 

4. U�lisa�on des données AROME
 
5. Vœu 2016 - valida�on des spécifica�ons

6. Guide avia�on - Édi�on Novembre 2016

7. Sensibilisa�on des prévisionnistes aéronau�ques de Météo-France

8. Point sur l'organisa�on Météo-France 

9. Rubrique observa�ons - clôture projet site dédié
 
10. Ques�ons diverses

11. Date de la prochaine commission
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2 - Évolu�ons Aéroweb – V5.6 2 - Évolu�ons Aéroweb – V5.6 2 - Évolu�ons Aéroweb – V5.6 2 - Évolu�ons Aéroweb – V5.6 (1/5)(1/5)(1/5)(1/5)    

Ajout des cartes pour mise en conformité avec l’amendement 
77 : vent et la température aux niveaux de vol
• 80 (750 hPa), 

• 210 (450 hPa)

• 480 (125 hPa)
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2 - Évolu�ons Aéroweb – V5.6 2 - Évolu�ons Aéroweb – V5.6 2 - Évolu�ons Aéroweb – V5.6 2 - Évolu�ons Aéroweb – V5.6 (2/5)(2/5)(2/5)(2/5)

• Produits expérimentaux

– Image satellite HRV+IR sur l’Europe
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2 - Évolu�ons Aéroweb – V5.6 2 - Évolu�ons Aéroweb – V5.6 2 - Évolu�ons Aéroweb – V5.6 2 - Évolu�ons Aéroweb – V5.6 (3/5)(3/5)(3/5)(3/5)

Produits expérimentaux : Nébulosités (possibilité de superposer les vents : 

• Nébulosité basse
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2 - Évolu�ons Aéroweb – V5.62 - Évolu�ons Aéroweb – V5.62 - Évolu�ons Aéroweb – V5.62 - Évolu�ons Aéroweb – V5.6    (4/5)(4/5)(4/5)(4/5)

• Nébulosité moyenne
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2 - Évolu�ons Aéroweb – V5.62 - Évolu�ons Aéroweb – V5.62 - Évolu�ons Aéroweb – V5.62 - Évolu�ons Aéroweb – V5.6    (5/5)(5/5)(5/5)(5/5)

• Nébulosité haute
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3 - Évolu�on du bulle�n aérologique 3 - Évolu�on du bulle�n aérologique 3 - Évolu�on du bulle�n aérologique 3 - Évolu�on du bulle�n aérologique (1/2)(1/2)(1/2)(1/2)

• 1er novembre 2016 

Le bulletin est produit sur toute la France du 

1er mars au 31 octobre 

Ainsi qu’en hiver sur :
• Alpes du sud
• Provence-Côte d’Azur
• Languedoc-Roussillon
• Alpes du Nord
• Auvergne
• Relief Pyrénéen
• Franche Comté
• Alsace
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3 - Évolu�on du bulle�n aérologique 3 - Évolu�on du bulle�n aérologique 3 - Évolu�on du bulle�n aérologique 3 - Évolu�on du bulle�n aérologique (2/2)(2/2)(2/2)(2/2)

• Nouveau bulle�n par région à par�r du 1er mars

– Descrip�on de la situa�on pour le lendemain avec l’appui des 
champs expérimentaux disponibles sous Aéroweb

– Bulle�n disponible l’après-midi

– Lexique revu et forma�ons auprès des prévisionnistes en cours

– Texte en 4 par�es

• Situa�on générale : 

• Vent, 

• Convec�on

• Effets dynamiques 

• Bulle�n prévu pour le lendemain
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4 – U�lisa�on des données AROME4 – U�lisa�on des données AROME4 – U�lisa�on des données AROME4 – U�lisa�on des données AROME    

Eric SCHWARTZ, DIRSE, Nice



Aérologie Météo-France: AerowebAérologie Météo-France: AerowebAérologie Météo-France: AerowebAérologie Météo-France: Aeroweb

+ convergence

Sorties modèles fournies aux pilotes sous les forme s suivantes.

Cliquer sur les items désirés, choisir l’horaire dé siré, zoom et
animation,….

Ne jamais hésiter à confirmer par TAF, Temsi, 1215

et toute  documenta�on officielle nécessaire.



Suivi d’un passage frontal faiblement ac�fSuivi d’un passage frontal faiblement ac�fSuivi d’un passage frontal faiblement ac�fSuivi d’un passage frontal faiblement ac�f

Front matérialisé par rota�on de vent et Vitesses ver�cales ascendantes.

accompagné de nuages bas.



Suivi d’un passage frontal faiblement ac�fSuivi d’un passage frontal faiblement ac�fSuivi d’un passage frontal faiblement ac�fSuivi d’un passage frontal faiblement ac�f

Front froid et front froid secondaire. Ondes région Colmar.



Traîne ac�ve ? Zoom sur front froid secondaireTraîne ac�ve ? Zoom sur front froid secondaireTraîne ac�ve ? Zoom sur front froid secondaireTraîne ac�ve ? Zoom sur front froid secondaire

U�lisa�on HCLi : hauteur a+einte par une par�cule ( ici sommet du nuage ).

Le FF secondaire matérialisé par les rota�ons de vent au sol est accompagné d’HCLI

 culminant vers 2500 m. Si iso 0°< 2500m, risque d’averse, si iso –10°< 2500 m, fort risque d’averse.

Confirmer impéra�vement par TAF et Temsi, voire 1215.



Préparation d’un vol local sensible au vent, turbulence.

Erreur à ne pas comme+re : se précipiter sur le champ vent au sol.

 Vent nul à 5 kt, très isolément 10 kt => OK, cohérent avec Obs terrain, on y va.
METAR LFLU 180600Z AUTO 35008KT 8000 FEW036 12/12 Q1024= 



Juste un peu plus haut….Juste un peu plus haut….Juste un peu plus haut….Juste un peu plus haut….

On sélec�onne vent à 950 hPa et on découvre le piège habituel de fin de nuit.

Fort cisaillement ver�cal de basses couches dû au refroidissement nocturne.

Pb pour aérostats, jeunes pilotes en solo, parapentes, etc…..



En superposant le champ rafales au vent à 10mEn superposant le champ rafales au vent à 10mEn superposant le champ rafales au vent à 10mEn superposant le champ rafales au vent à 10m

On découvre alors des zones de rafales évocatrices, notamment les plus fortes

soit 25 à 30 kt, sous le vent de relief perpendiculaire au flux et de hauteur

voisines de 800 à 1300 m. Localisa�on Est de Montélimar et Valréas. 



Pourquoi ces rafales ?Pourquoi ces rafales ?Pourquoi ces rafales ?Pourquoi ces rafales ?

Au vent de relief bien orienté, ascendance visualisable par VV verte.

Sous le vent, la descendance, compression et accéléra�on est visualisable

par VV bleue. Si VV verte associée, onde avec suspicion forte de rotor.



Représenta�on par VV d’un système ondulatoire par vent de tendance N.Représenta�on par VV d’un système ondulatoire par vent de tendance N.Représenta�on par VV d’un système ondulatoire par vent de tendance N.Représenta�on par VV d’un système ondulatoire par vent de tendance N.



Jusqu’où ça monte?Jusqu’où ça monte?Jusqu’où ça monte?Jusqu’où ça monte?

Vers 2500 mètres, ce+e onde faible persiste classiquement sous le vent des Cévennes,

 Vercors,Gapençais, Lure et Lubéron. Généralement, laminaire sauf bien sûr 

en basses couches ( rotor) et parfois lors de varia�ons du vent en al�tude ( voir sommet de l’onde ).



Visualisa�on du rotor au solVisualisa�on du rotor au solVisualisa�on du rotor au solVisualisa�on du rotor au sol

Vent et VV à 850 hPa
Sous le vent des Cévennes 

et de la Montagne Noire

Vent sol et VV à 850 hPa Rotors faibles

à éviter en avion

ou à rechercher

en planeur

visualisés par

Arome.



Prépara�on d’un vol en montgolfièrePrépara�on d’un vol en montgolfièrePrépara�on d’un vol en montgolfièrePrépara�on d’un vol en montgolfière

O5 UTC : décollage ma�nal à l’Est de Dreux. Très faible vent au sol perme+ant

un gonflage sans pb, WSW nous emmenant vers une zone dégagée le long de la

RN12. 



Plus haut vers 1000 mètres….Plus haut vers 1000 mètres….Plus haut vers 1000 mètres….Plus haut vers 1000 mètres….

Le vent force ne+ement et nous entraîne rapidement vers la forêt des 4 piliers,

déjà moins sympathique pour a+errir. A surveiller…



Mais ce n’est pas tout…Mais ce n’est pas tout…Mais ce n’est pas tout…Mais ce n’est pas tout…

Le vent en al�tude tend à nous drosser vers une zone de St ou Sc bas

visualisées par le champ nébul. basse.



Début de convec�on ( Planeur-Montgolfière ).Début de convec�on ( Planeur-Montgolfière ).Début de convec�on ( Planeur-Montgolfière ).Début de convec�on ( Planeur-Montgolfière ).
A A A A 07070707UTC, première bulle HCLi > UTC, première bulle HCLi > UTC, première bulle HCLi > UTC, première bulle HCLi > 500500500500 m. m. m. m.



Evolu�on brises/vents du gradient. 06 UTCEvolu�on brises/vents du gradient. 06 UTCEvolu�on brises/vents du gradient. 06 UTCEvolu�on brises/vents du gradient. 06 UTC

Parapente, delta, ballon, planeur…

A 1500 m, vent d’W 10kt; au sol dans la vallée de Münster mix brise descendante-

Vent d’W. Pas de convec�on ne+ement établie ( HCLi ).



Evolu�on brises/vents du gradient. 10UTCEvolu�on brises/vents du gradient. 10UTCEvolu�on brises/vents du gradient. 10UTCEvolu�on brises/vents du gradient. 10UTC

Combat entre vent d’W et brises montantes d’E. Confluence matérialisée

par HCLi 1000-1500 mètres. Bien choisir son lieu d’envol.



En soirée, le vent se renforce à l’approche du frontEn soirée, le vent se renforce à l’approche du frontEn soirée, le vent se renforce à l’approche du frontEn soirée, le vent se renforce à l’approche du front

A 1500 m, vent d’W 25 kt. Au so, vent d’ouest faible et généralisé.

Plus d’ac�vité convec�ve mais l’onde de type piégée s’est établie.

Mur de foehn visualisé par nuages bas.
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5 – Vœu 2016 – Valida�on des spécifica�ons5 – Vœu 2016 – Valida�on des spécifica�ons5 – Vœu 2016 – Valida�on des spécifica�ons5 – Vœu 2016 – Valida�on des spécifica�ons    

• Le vœu 2016 porte sur la mise à disposi�on d'un ou�l de coupes trajet ver�cales

• Une présenta�on a été faite aux usagers le 19/09/2016

=> Le besoin concerne aussi les coupes terrain et un tableau de valeurs sous la coupe terrain

• Rappels 
✔ Coupe terrain = Evolu�on sur une durée déterminée de champs de modèles en un point

✔ Coupe trajet = Evolu�on sur une durée déterminée de champs de modèles entre deux points 

pour un trajet défini 
✔ Pas d’exper�se humaine sur ces coupes 

• En parallèle, les usagers vol à voile souhaitent disposer :
✔ de coupes trajets spécifiques et pré-définies pour le vol à voile
✔ de radiosondages
✔ d'un briefing

• Fin octobre : Étude avec la MOE sur la faisabilité
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5 – Vœu 2016 – Proposi�on de Météo-France 5 – Vœu 2016 – Proposi�on de Météo-France 5 – Vœu 2016 – Proposi�on de Météo-France 5 – Vœu 2016 – Proposi�on de Météo-France (1/2)(1/2)(1/2)(1/2)

● En ce qui concerne le vœu de coupes trajetcoupes trajetcoupes trajetcoupes trajet 
✔ Il n'est pas possible de proposer un tableau sous le schéma de la 

coupe
✔ Il est possible de proposer en tous points de la Franceen tous points de la Franceen tous points de la Franceen tous points de la France, et pour une 

durée donnée, les paramètres suivants :

• humidité

• vent

• température

• précipita�on

• iso 0°C

• iso -10°c

• HCLI
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5 – Vœu 2016 – Proposi�on de Météo-France 5 – Vœu 2016 – Proposi�on de Météo-France 5 – Vœu 2016 – Proposi�on de Météo-France 5 – Vœu 2016 – Proposi�on de Météo-France (2/2) (2/2) (2/2) (2/2) 

• Autres fonc�onnalités proposées :

– supprimer/ajouter un paramètre à par�r de la liste prédéfinie

– animer la coupe dans le temps

• A tout moment, c’est le dernier modèle qui sera proposé

• Les limites du système : la lenteur 
✔ Des tests seront faits au deuxième trimestre 2017
✔ Un sablier sera mis en place pour aver�r l’usager que le schéma est en cours de 

chargement
✔ A noter : plus le nombre de paramètres à visualiser sera important, plus le système 

sera lent
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5 – Vœu 2016 – Proposi�on complémentaire de Météo-5 – Vœu 2016 – Proposi�on complémentaire de Météo-5 – Vœu 2016 – Proposi�on complémentaire de Météo-5 – Vœu 2016 – Proposi�on complémentaire de Météo-
France France France France (1/2)(1/2)(1/2)(1/2)

● 8 Coupes trajets pré-définies (en concerta�on avec les usagers) seront  
directement accessibles pour le vol à voile

● Paramètres : 

• vents 

• relief 

• températures 

• humidité  

• VV2

• TKE 

• iso 0°C 
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5 – Vœu 2016 – Proposi�on complémentaire de Météo-5 – Vœu 2016 – Proposi�on complémentaire de Météo-5 – Vœu 2016 – Proposi�on complémentaire de Météo-5 – Vœu 2016 – Proposi�on complémentaire de Météo-
France France France France (2/2)(2/2)(2/2)(2/2)

● Pas de RS dynamiques mais ajout de RS pour la DIRNC

● Mise en place d’un briefing vol à voile pré-défini : 
✔ Améliora�on de ce qui existe sur aéroweb mobile (panier) en ajoutant des 

champs 
✔ Un briefing pré-défini « vol à voile » sera ajouté aux paniers, comme spécifié 

par les usagers

● Coupes terrains sur n’importe quel endroit de France métropolitaine (sans 
le tableau de valeurs) pour les mêmes paramètres que la coupe trajet

● Date cible : novembre 2017
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6 - Guide Avia�on  - Édi�on novembre 20166 - Guide Avia�on  - Édi�on novembre 20166 - Guide Avia�on  - Édi�on novembre 20166 - Guide Avia�on  - Édi�on novembre 2016

• Le guide Avia�on Edi�on novembre 2016 est disponible 
sur aéroweb et le site internet de Météo-France.  

– Rappel : ceZe édi�on se limite à la par�e codage et ne 
con�ent plus de publicité. 

– La par�e concernant la météo sera mise en ligne dès 
qu'elle sera finalisée.

– Il prend en compte l'Amendement 77.

• L'impression des exemplaires papier est terminée, ils sont 
des�nés :

– aux fédéra�ons et acteurs aéronau�ques : AFPM, ANPI, 
APNA, DGAC, DSNA, DTA, FFA, FFAérosta�on, FFG, FFPLUM, 
FFVL, FFVV, RSA

– aux direc�ons interrégionales de Météo-France

• La prochaine édi�on du guide avia�on (codage et météo) 
sera exclusivement électronique, il n'y aura plus 
d'impression papier
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7- Sensibilisa�on des prévisionnistes aéronau�ques à 7- Sensibilisa�on des prévisionnistes aéronau�ques à 7- Sensibilisa�on des prévisionnistes aéronau�ques à 7- Sensibilisa�on des prévisionnistes aéronau�ques à 
l'environnement des pilotesl'environnement des pilotesl'environnement des pilotesl'environnement des pilotes – Rappel du contexte  – Rappel du contexte  – Rappel du contexte  – Rappel du contexte 

La 1111èreèreèreère journée de présenta�on journée de présenta�on journée de présenta�on journée de présenta�on des ac�vités des fédéra�ons du CNFAS et d’échanges entre les fédéra�ons et les 
prévisionnistes s'est tenue le 9 septembre à la météopole

– Objec�f : montrer la pra�que des différentes ac�vités aériennes en lien avec la météorologie

– Public visé : les prévisionnistes aéronau�ques
– Présenta�on des différentes disciplines 
– Présenta�on des évolu�ons prévues sur Aéroweb
– Espaces d’échanges entre les prévisionnistes et pilotes conférenciers

CeZe journée a été complétée par des vols découverte en Midi Pyrénéesvols découverte en Midi Pyrénéesvols découverte en Midi Pyrénéesvols découverte en Midi Pyrénées pour la DIRSO (DSM/AERO ne pouvant, pour 
des raisons de ges�on de planning, programmer ces vols découverte)

– Objec�f : voir en pra�que comment les informa�ons de prévisions météorologiques sont prises en compte avant et pendant le 
vol, avec débriefing à l’issue du vol.

– Conven�ons signées pour les disciplines suivantes : avion, avion de montagne, planeur en plaine, planeur en montagne, 
montgolfière, hélicoptère

– 25 agents25 agents25 agents25 agents ont volé dans ces 6 disciplines . L'ac�vité parapente était également programmée mais les vols n'ont encore pas pu 
se faire. 

– Au total, il y a eu 38 vols réalisés38 vols réalisés38 vols réalisés38 vols réalisés sur 59 prévus, soit 64%. 
✔ 14 vols en montgolfière pour 19 prévus
✔ 6 vols en hélicoptère pour 12 prévus
✔ 6 vols planeur montagne pour 7 prévus
✔ 5 vols planeur plaine pour 6 prévus
✔ 1 vol avion pour 1 prévu
✔ 6 vols avion montagne pour 10 prévus

– Les retours sont excellents, aussi bien de la part des prévisionnistes que des pilotes. Les échanges ont été                                 
très nombreux durant les vols, et les prévisionnistes ont pu découvrir les besoins en météo requis par                                       
chaque discipline.
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7 - Sensibilisa�on des prévisionnistes aéronau�ques à 7 - Sensibilisa�on des prévisionnistes aéronau�ques à 7 - Sensibilisa�on des prévisionnistes aéronau�ques à 7 - Sensibilisa�on des prévisionnistes aéronau�ques à 
l'environnement des pilotes – l'environnement des pilotes – l'environnement des pilotes – l'environnement des pilotes – Bilan  Bilan  Bilan  Bilan  (1/3)(1/3)(1/3)(1/3)

• Rappel : il s'agissait d’une journée « pilote » orientée DIRSO et DSM/AERO, elle est des�née à être 
renouvelée dans chaque DIR afin de toucher l’ensemble des prévisionnistes aéro et de développer les 
rela�ons de proximité avec les fédéra�ons

• Disciplines représentées : vol moteur-avion, Ultra léger motorisé (ULM), vol à voile-planeur, aérosta�on-
montgolfière, Avion de montagne, Vol libre-parapente & deltaplane, giravia�on-hélicoptère, Construc�on 
et collec�on (RSA)

• Au global, l'ensemble des par�cipants (prévisionnistes et fédéra�ons) étaient très sa�sfaits de ceZe 
journée d'échanges et de présenta�ons
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0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00
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note par théma�que sur la base 

des ques�onnaires de sa�sfac�on 

reçus (taux de retour ~ 50%)
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7 - Sensibilisa�on des prévisionnistes aéronau�ques à 7 - Sensibilisa�on des prévisionnistes aéronau�ques à 7 - Sensibilisa�on des prévisionnistes aéronau�ques à 7 - Sensibilisa�on des prévisionnistes aéronau�ques à 
l'environnement des pilotes – l'environnement des pilotes – l'environnement des pilotes – l'environnement des pilotes – Bilan Bilan Bilan Bilan (2/3)(2/3)(2/3)(2/3)

Organisa�onOrganisa�onOrganisa�onOrganisa�on

4,74 / 5

StandsStandsStandsStands 

3,5 / 5

ConférencesConférencesConférencesConférences

4,29 / 5

FormeFormeFormeForme

4,1/5

ContenuContenuContenuContenu

4,28/5

Quel apport Quel apport Quel apport Quel apport 

pour vous pour vous pour vous pour vous 

4/5

Retour d'expérience

• conserver un bon respect du �ming
• favoriser la présence sur site
• créer des badges spécifiques pour les équipes Météo-France
• iden�fier en amont un animateur de la journée et des experts côté Météo-France pour répondre aux 

ques�ons

• prévoir des pauses plus longues pour découvrir les stands à condi�on que les fédéra�ons soient en 
mesure d’animer les stands (personnel et matériel)

• conserver la proximité entre le lieu des conférences et les stands

• conserver une variété de disciplines
• s'assurer de l'u�lisa�on d'un support de présenta�on
• conserver un bon rythme de présenta�ons

• homogénéiser la forme des présenta�ons
• consacrer plus de temps aux ques�ons/réponses
• ajouter des cas pra�ques avec créa�on d’un binôme pilote-prévisionniste

• ajouter des cas pra�ques avec créa�on d’un binôme pilote-prévisionniste
• conserver des présenta�ons centrées sur les besoins et les probléma�ques des pilotes dans chaque 

discipline
• prévoir un temps d’échange un peu plus long sur les présenta�ons 

• améliorer la communica�on sur les services proposés par Aéroweb : vers les fédéra�ons dans le 
cadre du CSM et des fédéra�ons na�onales vers leurs antennes régionales

• poursuivre ces rencontres entre pilotes de différentes disciplines et prévisionnistes aéronau�ques 
d’une même région

 3/5 42%

 4/5 47%

5/5 11%

 4/5 26%

5/5 74%

 3/5 10%

 4/5 52%

5/5 38%

 3/5 20%

 4/5 50%

5/5 30%

 3/5 9%

 4/5 52%
4,5/5 4%

5/5 35%

 3/5 27%

 4/5 33%

5/5 40%
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7 - Sensibilisa�on des prévisionnistes aéronau�ques à 7 - Sensibilisa�on des prévisionnistes aéronau�ques à 7 - Sensibilisa�on des prévisionnistes aéronau�ques à 7 - Sensibilisa�on des prévisionnistes aéronau�ques à 
l'environnement des pilotes – l'environnement des pilotes – l'environnement des pilotes – l'environnement des pilotes – Bilan & prochaines étapes Bilan & prochaines étapes Bilan & prochaines étapes Bilan & prochaines étapes (3/3)(3/3)(3/3)(3/3)

• Les prévisionnistes n'ont pas perçu la dimension « forma�on forma�on forma�on forma�on » de ceZe journée. 

– L'organisa�on de ceZe journée par D2I/Aéro ainsi que la présence des fédéra�ons ont donné à ceZe journée un caractère plus axé 
« événemen�el » que «forma�on». 

– Certains prévisionnistes ont regreZé l’absence de cas pra�ques ou de temps pour échanger avec les fédéra�ons et se sont étonnés de 
l’absence de présenta�on de Météo-France et de son organisa�on

• Suite à une réunion avec l'ENM il a donc été décidé d'intégrer ceZe ac�on dans la forma�on permanente.

– avantagesavantagesavantagesavantages 
● les direc�ons interrégionales de Météo-France pourront proposer ceZe forma�on aux prévisionnistes aéronau�ques 

de leurs régions sans aZendre que l’ac�on de sensibilisa�on soit déclinée régionalement (métropole et outre-mer).

● ceZe intégra�on au plan de forma�on permanente pérennisera ceZe ac�on dans le temps.

– prochaines étapes : transi�on en 2017prochaines étapes : transi�on en 2017prochaines étapes : transi�on en 2017prochaines étapes : transi�on en 2017
● organisa�on d'une journée en juin 2017 

✔ pour la DIRIC et la DIRN et iden�fica�on de clubs pour les vols découverte dans ces deux régions

✔ l'espace stands sera remplacé par un espace plus informel pour favoriser les échanges

● créa�on d'une journée type au catalogue de la forma�on permanente pour que chaque DIR puisse organiser ceZe 
journée

✔ la condi�on préalable sera de disposer d'un nom d'intervenant par discipline et par région et d'un club par 
discipline et par région pour les vols découverte


