
    MINISTÈRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER

                              CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

CSM/ AL N°37 Saint-Mandé, 30 juin 2017

COMMISSION AVIATION LEGERE

Compte rendu de la réunion du 17 mai 2017

Participants:

Depuis Saint-Mandé:
G. Facon (Présidente de la commission, FFVV), J. Lienard (FFA), B. de Greef (FFA), P. Sedanoui (FFPLUM), G.
Grangé (FFAérostation),  JY.  Dupont (ANPI),  F. Cuizinaud (FFVL),  M. Ramadier (Fédération RSA), JP. Bonnet
(FFG), C. Vernhes (DSNA/SDPS), D. Cruette (FFVV), D. André (DSM/DA et secrétaire permanent du CSM), G.
Chouteau (D2I/AERO, Secrétaire de la Commission).
Depuis Toulouse:
F. Masson (D2I/AERO/D), V. Jegourel (ENAC), F. Pithois (ENM), D. Boutonnet (DSM/AERO).
Excusés : A. Lera (AFPM), T. Loo (BEA), JJ Blanchard (DTA), J. Tirot (ex-DSNA), C. Delin (DSM/AERO).

ORDRE DU JOUR

1. Approbation de l’ordre du jour
2.  Évolution du bulletin  aérologique,  diffusion du glossaire météorologique à  destination des usagers  et
retour d'expérience des usagers. 
3. Vœu 2016 (coupe trajet) – état d'avancement
4. Briefing météo – état d'avancement
5. Evolution du GAFOR 
6. Sensibilisation des prévisionnistes aéronautiques de Météo-France 
7. Questions diverses: retour sur la réunion des présidents de commissions du CSM
8. Date de la prochaine commission

COMPTE RENDU DE LA REUNION :

Cette réunion se déroule en visio conférence entre Saint-Mandé et Toulouse.
La présidente de la commission souhaite la bienvenue à tous les membres de la commission.
Les présentations de la séance sont disponibles sur le wiki:  
http://publicwiki.meteo.fr/confluence/display/CSM/
Login : csm_membres, password : Decret911209

1. Approbation de l’ordre du jour
L'ordre du jour est approuvé.
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2. Évolution du bulletin aérologique, diffusion du glossaire météorologique à destination des usagers et retour
d'expérience des usagers.

Un rappel  des  évolutions  prévues  lors  de  la  mise en  œuvre  du nouveau bulletin  le  1 er mars  2017  est
présenté: description de la situation pour le lendemain avec l’appui des champs expérimentaux disponibles
sous  Aéroweb.  Ce  bulletin  texte  en  3  parties  (situation  générales  avec  vents,  conditions  thermiques
(convection) et conditions dynamiques) est disponible en début d’après-midi et se focalise sur le meilleur
moment  de  la  journée  (J+1).  Le  lexique  a  été  revu  et  des  formations  ont  été  réalisées  auprès  des
prévisionnistes. Un glossaire à destination des usagers a été réalisé et adressé à l’ensemble des représentants
des fédérations présentes au CSM pour diffusion. Il sera mis en ligne du glossaire lors de la prochaine version
d’Aéroweb (fin 2017).
Il est rappelé que ce bulletin a évolué en début d’année suite au recueil des besoins usagers réalisé fin 2015.
G.  Facon  présente  un  retour  des  usagers  avec  les  points  forts  de  ce  nouveau  bulletin  et  les  souhaits
d’amélioration, voir PJ.

G. Facon informe la commission que l’organisation du prochain Championnat du Monde de Vol à Voile a été
confiée à la France par la Fédération Aéronautique Internationale, FAI. Il aura lieu à Chalons en Champagne
en août 2020. C’est un évènement, car la dernière fois remonte à trente ans en 1997 à Saint Auban. Les outils
aérologiques actuellement existants étant allemands, elle suggère que Météo France puisse être présent en
offrant une prestation aérologique équivalente sur la base d’un logiciel gratuit éprouvé «RASP», du docteur
météorologiste John Glendening. (Référence: http://www.drjack.info.RASP/).  Un dossier sera fourni par G. Facon
pour instruction par Météo France.

3. Vœu 2016 (coupe trajet) – état d'avancement

Un rappel du calendrier a été fait:

• Présentation de la proposition de Météo-France faite aux usagers le 19/09/2016
• Spécifications adressées aux membres du CSM le 20/12/16 pour retour avant fin janvier 2017
• Réunion de debriefing des retours centralisés par G. Facon organisée le 20/02/17
• Démarrage des développements cet été
• Mise en production d’une version V0 en Novembre 2017: le service sera ouvert à un panel restreint

d’usagers et suite aux remontées du panel, une version V1 sera étudiée, développée et mise en
service à une date restant à définir

L’étude de faisabilité confirme que les développements seront lourds et des tests de performance seront
nécessaires. Un sablier sera mis en place pour avertir l’usager que la coupe est en cours de chargement.
A noter : plus le nombre de paramètres à visualiser sera important, plus le système sera lent

Les éléments pris en compte dans la version V0 sont listés ci-dessous:
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• Coupe-trajet dynamiques en tous points de la France et pour une durée donnée avec les paramètres
suivants: relief, humidité, vent, température, précipitation, iso 0°C, iso -10°c avec la possibilité de
supprimer/ajouter une paramètre de la liste prédéfinie et d’animer la coupe dans le temps (36h)

• 8 Coupes trajets pré-définies (en concertation avec les usagers) seront directement accessibles pour
le vol à voile avec les paramètres suivants: vents, relief, températures, humidité, VV2, TKE , iso 0°C

• Ajout  de  coupes  terrains  sur  n’importe  quel  endroit  de  France  métropolitaine  avec  les  mêmes
paramètres que la coupe trajet (en priorité 2)

Les éléments qui restent à instruire pour être pris en compte dans la version V0 sont listés ci-dessous :
• Pour la coupe trajet dynamique, la réponse du système avec l’ajout/suppression de paramètres  en

dynamique et en ajoutant par défaut les paramètres suivants : HCLI, VV2, iso théta (t°), l’ajout de la
fonctionnalité « choix altitude à afficher jusqu’à 300hPa au moins » et le paramétrage de la durée

• Pour la coupe trajet pré-définie : l’ajout du paramètres suivant : iso 0° 
• Ajout radio sondage pour Biarritz, Auch, Perpignan, Florac, vichy, Manosque, Orléans, Chaumont ,

Alençon, Rouen

4. Briefing météo – état d'avancement

Rappel de l’objectif : mise en place d’un briefing vol à voile pré-défini qui améliore ce qui existe sur aéroweb
mobile (panier) en ajoutant des champs. Ce briefing pré-défini « vol à voile » sera ajouté aux paniers, comme
demandé par les usagers.

Les points qui restent à instruire 
• Ajout  d’une  ligne  « Briefing »  dans  la  rubrique  Aérologie  renvoyant  directement  vers  cette

fonctionnalité sans nécessité de ressaisir identifiant et mot de passe
• Animation de la carte des fronts jusqu’à  72 heures si  temps de réponse suffisants,  à défaut 48

heures
• Vents à 950 et 850 (domaine France) toutes les 6 heures entre l‘analyse et 36 heures
• Carte HCLI : carte de France animée et possibilité de zoom
• Carte des vents :  carte de France animée et possibilité de zoom, sinon  domaine favori

5. Evolution du GAFOR

L’évolution consistera à fournir à l’usager une carte avec des zones colorées en fonction de la situation. Il sera
possible, pour une tranche horaire donnée, d’animer et d’imprimer la carte.
La couleur sera affectée selon les conditions dominantes rencontrées pour une période de deux heures sur
l’ensemble de la zone considérée.

6. Sensibilisation des prévisionnistes aéronautiques de Météo-France

L’action  engagée  en  2016  est  reconduite  (organisation  d’une  journée  d’échanges  entre  fédérations  et
prévisionnnistes + vols découverte). 

Cependant, compte-tenu du nombre réduit d’intervenants des fédérations et de la difficulté à les identifier, la
journée prévue à la DGAC a été transformée en demi-journée de conférence web.
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Cette évolution nécessitera de revoir le format de cette action pour les années à venir, la mise au catalogue
de la formation permanente de cette action impliquant de disposer très en amont des noms des intervenants
pour  toutes  les  régions,  et  probablement  de  se  concentrer  sur  les  vols  découverte/initiation  et  leur
accompagnement.

La Direction interrégionale Antilles Guyane de Météo-France procédera elle-même à la sélection  de clubs en
local car il n’y a eu aucun retour de la part des fédérations à ce sujet.

Concernant l’organisation de vols découverte/initiation, les conventions-types revues par les fédérations sont
en cours de validation en interne. En l’absence de retour des 3 fédérations, G. Facon a proposé des modèles
de convention  adaptés  aux  disciplines  concernées.  Elle  propose que chaque membre de  la  commission
prévoit un suppléant afin que lors des diverses sollicitations ayant lieu dans le cadre du plan d’action défini en
commission, des réponses soient envoyées dans les délais souhaités. 

Pour ces deux actions (organisation de la journée d’échange et mise à jour des conventions), les délais ont
été largement dépassés et ont entraîné de nombreuses difficultés en aval en plus d’un temps important de
préparation et relance.

Les conventions validées seront ensuite envoyées aux représentants des fédérations du CSM et aux directions
régionales qui contractualiseront directement avec les clubs retenus.

Un premier retour d’expérience est envisagé lors de la prochaine commission.

7. Questions diverses

• Retour sur la réunion des présidents de commission du CSM

D. André présente les conclusions de la réunion des présidents:
◦ pas de remise en cause de l’organisation globale actuelle
◦ proposition de passer de 11 à 8 commissions (expérimentation en 2017)
◦ élargir la participation en commission
◦ concernant les activités et rôles de présidents, il est proposé d’étendre le mandat de président à

3  ans  et  de  limiter  à  deux  présidences  successives,  de  désigner  un  vice-président  et  de
reconduire la réunion des présidents

◦ concernant les assemblées plénières il est proposé d’élargir le périmètre à des sujets communs
et de renforcer la partie « colloque »

◦ amélioration de la communication 

• Mise à jour du didacticiel

F.  Pithois  présente  les  nouveautés  du  didacticiel,  notamment  la  version  téléchargeable  et  le  forum  de
questions.
Les QCM ont été mis à jour et l’ajout d’un module TEMSI / WINTEM est prévu dans la prochaine version.

• Diffusion produits aérologiques disponibles sur Aéroweb
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Lors de la participation de Météo-France à un séminaire DSAC sur la sécurité des vols en montagne, les
intervenants de Météo-France ont noté une méconnaissance des services mis à disposition des usagers sur
Aéroweb, notamment dans la rubrique aérologie.
Il est proposé que les fédérations ajoutent un lien vers Aéroweb depuis leur site web. La communication
semble  difficile  car  les  pilotes  ont  pris  l’habitude  de  consulter  d’autres  sites  qui  leur  semblent  plus
«modernes».
V. Jegourel fait remarquer que la consultation du site Aéroweb reste incontournable pour disposer de son
dossier de vol et des informations réglementaires certifiées, ce que la réglementation EASA impose d’ailleurs
aux pilotes.

• Evolution de l’organisation aéronautique au sein de Météo-France

F. Masson remplace C. Givone au titre de responsable de D2I/AERO. Ce changement s’accompagne d’une
réorganisation des missions aéronautiques au sein de Météo-France sans incidence sur le fonctionnement
actuel avec les usagers. Les deux services aéronautiques à portée nationale seront regroupés au sein d’une
même entité dont la direction sera basée à Toulouse. Cette nouvelle organisation sera effective au 1er juillet.

8. Date de la prochaine commission

La prochaine commission est fixée au  lundi 23 octobre de 14h à 17h. Deux salles visio seront réservées à
Saint-Mandé et Toulouse.
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ACRONYMES

AFPM: Association Française des Pilotes de Montagne
ANPI: Association Nationale des Pilotes Instructeurs
AOPA : Aircraft Owners and Pilots Association
APNA: Association des Professionnels Navigants de l'Aviation
CNRM: Centre National de Recherches Météorologiques
CNFAS: Conseil National des Fédérations Aéronautiques et Sportives
CRA: Centre de rattachement aéronautique
DGAC: Direction Générale de l’Aviation Civile
DSNA: Direction des Services de Navigation Aérienne
DSAC: Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile
DTA: Direction du Transport Aérien
ENAC: École Nationale de l’aviation civile
ENM: École Nationale de la Météorologie
FFA: Fédération Française Aéronautique
Fédération RSA: Fédération française des collectionneurs et constructeurs d’aéronefs
FFG: Fédération française de giraviation
FFP: Fédération Française de Parachutisme
FFPLUM: Fédération Française d’ULM
FFVL: Fédération Française de Vol Libre
FFVV Fédération Française de Vol à Voile
GAFOR: General Aviation FORecast
GIPAG: Groupement des Industriels et Professionnels de l’Aviation Générale
IASA: Institut pour l’Amélioration de la Sécurité Aérienne
MALGH: Mission Aviation Légère, Générale et Hélicoptères
METAR: METeorological Airport Report
MF: Météo France
OMM: Organisation Météorologique Mondiale
TAF: Terminal Area Forecast
TEMSI: Carte de TEMps SIgnificatif
UAF: Union des Aéroports Français
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