
        

                  

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

CSM / AVL 2022 –2         Toulouse, le 21 novembre 2022

COMMISSION AVIATION LEGERE

La prochaine réunion de la commission «Aviation Légère»
à laquelle vous êtes invité(e) aura lieu le

Mercredi 23 novembre de 14h à 16h30

BlueJeans:  
• https://bluejeans.com/3893780490  
• numéro de téléphone (si vous n’utilisez pas le système audio de votre ordinateur):

01.84.88.79.52 puis le code de la réunion 3893780490 suivi de #

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du compte-rendu de la précédente commission (19 mai 2022)

2. Point  sur  le  lancement  d’Aéroweb  V13  prévu  pour  décembre  (Laurent  Floch,
DSM/AERO/CC)

3. Présentation de la refonte d’Aéroweb prévue pour 2023 (Laurent Floch, DSM/AERO/CC)

4. Point  d’avancement lié au vœu concernant  les nouveaux paramètres aérologie (vitesse
verticale :  Valentin  Curat  (DSM/Aéro/RIO),  et  Nuages  +  diagnostique  brouillard :  Olivier
Jaron (DESR/CNRM/GMAP/PROC)

5. Voeux 2023 (Bertrand De Greef, Président) :
1. poursuite des opérations prévues sur l'aérologie,
2. accompagnement nécessaire pour la refonte applicative AEROWEB (groupe de travail)

6. Présentation  d’un  point  sur  le  changement  climatique  avec  sensibilisation  aux  effets  du
réchauffement sur les activités aéronautiques, notamment l’Aviation Légère (Guislaine Facon, Vice-
Présidente)

Points divers

• Retour  sur  l’expérimentation  de  la  formation  des  instructeurs  vol  VFR  de  Région  parisienne
(Bertrand De Greef)

• Point sur le fonctionnement du CSM (Jean Nicolau ).
• Propositions de présentations pour la prochaine Commission.
• Date et lieu de la prochaine réunion.

Pour le Président Bertrand De Greef
Le correspondant de la commission: Laurent Floch

https://bluejeans.com/3893780490
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Compte-rendu de réunion

Participants :
. Vous trouverez ci-après en objet lié la liste des participants : 

A laquelle il faut ajouter  M. Jean-Pierre Bonnet, FFH, excusé

L’ensemble des interventions est disponible sur la chaîne Youtube de Météo-France ici :
CSM-AL-Décembre 2022

Approbation du compte-rendu de la précédente commission (19 mai 2022)
Le CR est approuvé dans l’état

Point sur le lancement d’Aéroweb V13 prévu pour décembre (Philippe 
CANOVA, DSI/DEV)

• Nouveau champ risque de givrage associé à la vitesse verticale VV
• Ajout du FL300
• Satellites + radar serval :
• Améliorations radar et satellite, par choix du processus auto, en fonction de la fenêtre
• implémentation  des  radiosondages  et  émagrammes  pour  la  Polynésie  française,  La

Réunion et les Antilles-Guyane
• Implémentation du relief 0,125 pour les Outre-mer
• Compléments  dans  la  notice  « maille  fine »  sur  l’utilisation  du  module  « prévisions-

observations », ainsi que sur le champ de givrage VV
• Demande du CSM : expression de besoin de notice pour l'émagramme/RS => demande

formulée vers l’ENM, en attente de retour

Présentation de la refonte d’Aéroweb prévue pour 2023 (Philippe CANOVA, 
DSI/DEV)

• Aeroweb  V14  :  cure  de  jouvence,  architecture  des  différentes  couches,  sécurité,
isopérimètre, ergonomie, web-responsive (multi-support)

• Une maquette est présentée en séance
• Version bêta prévue à l'été prochain

http://youtube.com/watch?v=TrQ5kGPY9FU
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•

Commentaires de la commission :

• Bertrand De Greef : migration indispensable, car ergonomie vieillissante, mais application
actuelle fonctionnellement riche ; besoin d’une interface moderne, attrayante, efficace, sans
perte de fonctionnalités

• M. Bouffier : idem (cours météo, préparation des vols)
• M. Santini  :  champ givrage :  besoin d’une échelle,  d’une légende,  valable sur  tous les

champs => sera pris en compte dans une prochaine version
• Mme Facon : bon point : le « web responsive »
• M. Canova :  volet  briefing :  plus  de différence entre  les  versions,  mais implémentation

d’étapes dans le briefing
• M. De Greef : version smartphone vraiment trop ancienne, indispensable à rénover
• Ltt Grajvoda : les armées ont bien pris note de cette refonte future

Point d’avancement lié au vœu concernant les nouveaux paramètres aérologie
(vitesse verticale : Valentin Curat (DSM/Aéro/RIO), et Nuages + diagnostique : 
Olivier Jaron (DESR/CNRM/GMAP/PROC)

La mise en œuvre des chaînes de modèles en double sera faite fin 2023, ce qui repousse à 2024
l’implémentation  de  ces  champs.  Les  modifications  touchent  en  effet  la  partie  physique  des
modèles, ce qui induit de nombreuses interactions, et des développements longs.
Probable remplacement du champ « couche limite » par celui de la « base des nuages »

Demandes 2023 (Bertrand De Greef, Président) :

1-Poursuite des opérations prévues sur l'aérologie :
• Vitesse verticale des thermiques : affichage graphique automatisé des VV thermiques
• Diagnostique de Hauteur de base des nuages

2-Accompagnement nécessaire pour la refonte applicative AEROWEB (groupe de travail)
• Recensement des volontés et des compétences au sein de la commission pour boucler de 

manière régulière (mensuelle) les spécifications fonctionnelles de l’ergonomie de la refonte 
d’aéroweb

• Mise en place de réunions de travail avec MOA/MOE pour la fourniture d’une version bêta 
à l’été 2023, qui seront suivies en commission CSM/AL

• Nécessité de fournir à la commission d’ici fin janvier les noms des participants aux groupes 
de travail (B. De Greef)

Présentation d’un point sur le changement climatique :
Sensibilisation aux effets du réchauffement sur les activités aéronautiques, notamment l’Aviation 
Légère (Guislaine Facon, Vice-Présidente) (Voir la totalité de l’intervention de Mme Facon sur la 
chaîne youtube)
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Points divers

• Retour sur l’expérimentation de la journée de formation des instructeurs vol VFR de Région
parisienne  (Bertrand  De  Greef) :  Formation  instructeurs  aéroweb  à  Toussus  par  Eric
Schwarz, portant sur le module prévisions observation. Session test fructueuse : refaire ce
type de session dans d'autres régions (cibles), en s’assurant au préalable de la disponibilité
des stagiaires (B. De Greef, président et F. Masson, DSM/AERO/D)

• Point sur le fonctionnement du CSM (Jean Nicolau ) : départ de Madame Anne Debar de
Météo-France (DG/DA).  Chaîne youtube disponible sur wiki CSM/AL.  Correspondants de
commissions,  plus  de  secrétaire.  « Demandes »  à  la  place  des  « voeux »  de  la
commission.

• Propositions de présentations pour la prochaine Commission :
◦ Point d'avancement sur aeroweb,

• G. Facon : le besoin d’une sensibilisation des prévisionnistes MF aux problématiques de
l’aviation légère avait été manifesté par le passé : ce besoin est-il toujours là ?

=> Depuis cette année, les prévisionnistes ont la possibilité d’effectuer des vols de sensibilisation
dans un aéroclub de la région. La question sera néanmoins relayée vers les intéressés.

• Date et lieu de la prochaine réunion : Première quinzaine de mai, probablement en mode
hybride (distanciel-présentiel)

Secrétaire permanent du CSM : 05 61 07 80 01
E-mail : secretariat.csm@meteo.fr
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