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CSM/ AL N°36 St Mandé, 4 janvier 2017

COMMISSION AVIATION LEGERE

Compte rendu de la réunion du 6 décembre 2016

Participants:

Depuis Saint-Mandé:
G. Facon (Présidente de la commission, FFVV), R. Coatmeur (FFA), JY. Dupont (ANPI), J. Tirot (ex-DSNA), F.
Cuizinaud (FFVL),  M.Ramadier  (Fédération RSA),  JP.  Bonnet  (FFG),  C.  Vernhes  (DSNA/SDPS),  JJ  Blanchard
(DTA), J. Doutouma (FFPLUM), E. Schwartz (DIRSE, Météo-France), C. Givone (D2I/AERO/D, Correspondante
Météo-France), G. Chouteau (D2I/AERO, Secrétaire de la Commission).
Depuis Bron :
J. Lienard (FFA), JP Fièque (FFA)
Depuis Toulouse:
F. Masson (DSM/Aéro/D), T. Loo (BEA), D. André (Secrétaire Permanent du CSM), C. Delin (DSM/Aéro), D.
Boutonnet (DSM/Aéro), Franck Pithois (ENM).
Excusés : A. Lera (AFPM), D. Cruette (FFVV), V. Jegourel (ENAC), G. Grangé (FFAérostation).

ORDRE DU JOUR

1. Approbation de l’ordre du jour
2. Évolutions Aéroweb (V5.6) et retour d'expérience AROME
3. Évolution du bulletin aérologique
4. Utilisation des données AROME
5. Vœu 2016 - validation des spécifications
6. Guide aviation - Édition Novembre 2016
7. Sensibilisation des prévisionnistes aéronautiques de Météo-France
8. Point sur l'organisation Météo-France
9. Rubrique observations - clôture projet site dédié
10. Questions diverses
11. Date de la prochaine commission

COMPTE RENDU DE LA REUNION :

Cette réunion se déroule en visio conférence entre Saint-Mandé, Toulouse et Bron.
La présidente de la commission souhaite la bienvenue à tous les membres de la commission.
La présentation montrée en séance est disponible sur le lien suivant :  
ftp://ftpcsm:ftpcsm_48@ftp.meteo.fr/CSM/Aviation legere/2016_commission du 6 decembre/   
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1. Approbation de l’ordre du jour
L'ordre du jour est approuvé.

2. Évolutions Aéroweb (V5.6) et retour d'expérience AROME
La nouvelle version d'Aéroweb a été mise en production le 18 octobre 2016 et répond aux exigences de
l'amendement 77. Les éléments présentés lors de la dernière commission sont présentés à nouveau (sur
Aéroweb, ajout de champs vent et température pour les niveaux de vol 70, 210 et 480, et sur Aéroweb Pro,
ajout des données sur l'altitude géopotentielle des niveaux de vol (80, 210 et 480) + humidité au niveau de
vol 80).
Une question est posée sur les niveaux de nébulosité. C. Delin répond en indiquant que la notice explicative a
été mise à jour.
G. Facon présente ensuite un retour d'expérience sur l'utilisation des données AROME pour un vol dans les
Pyrénées le 23 octobre 2016. Le modèle à mailles fines est très utile. Les nébulosités basse et moyenne sont
des paramètres pertinents, la nébulosité haute reste un paramètre dont la pertinence est à clarifier.

3. Évolution du bulletin aérologique
Cette  présentation  est  un  rappel  des  éléments  présentés  lors  de  la  dernière  commission.  Elle  rappelle
notamment  la  mise en  place du nouveau bulletin  le  1er mars  2017 :  description de la  situation  pour  le
lendemain  avec  l’appui  des  champs  expérimentaux  disponibles  sous  Aéroweb.  Ce  bulletin  texte  sera
disponible l’après-midi. Le lexique a été revu et des formations sont en cours auprès des prévisionnistes. Le
texte sera composé de 4 parties : situation générale, vent, convection, effets dynamiques.

4. Utilisation des données AROME
E. Schwartz présente l'utilisation des données d'AROME dans la préparation de différents types de vol (avion,
planeur, ULM, montgolfière ; etc …).
Cette présentation servira de base aux fédérations pour créer un guide d'utilisation d'AROME par discipline  :
action 2017 centralisée au niveau de Ghislaine Facon.
M. Ramadier confirme l'intérêt d'AROME pour un vol récent près du Mont Blanc et indique qu'il faudra du
temps pour s'adapter aux informations proposées par AROME.
JP Fièque confirme également l'intérêt d'AROME qu'il utilise de façon régulière. 
JJ Blanchard note que le libellé de la rubrique (« Produits expérimentaux ») où sont mises à disposition les
informations issues d'AROME dénote un caractère « non officiel ». Une discussion s'engage alors sur le sujet.
C. Givone précise que cette rubrique propose des produits complémentaires sur lesquels, contrairement aux
produits règlementaires qui sont la raison d'être d'Aéroweb, Météo-France n'a pas d'obligation de continuité
de service. D. André précise qu'il s'agit de données brutes issues de modèle et qu'il faut donc les manier avec
précaution. C. Delin confirme que le libellé de cette rubrique devait indiquer qu'il n'y avait pas de garantie de
fonctionnement opérationnel, l'utilisation de ces données était de plus inconnue au moment du lancement
de la rubrique. Il est donc décidé de renommer cette rubrique en « Produits complémentaires ». Un message
d'avertissement aux pilotes sur l'utilisation de ces produits sera ajouté.

5. Vœu 2016 - validation des spécifications
Le vœu 2016 consiste en la création d’un outil de coupes verticales trajet.
La réponse à ce vœu se déroule en deux temps :

• 2016 : élaboration du cahier des charges
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• 2017 : développement et mise en service d'une version V0 dans le cadre d'une phase expérimentale
avec un panel restreint d’usagers. Le service ne sera donc pas ouvert à l'ensemble des usagers fin
2017. Suite aux remontées du panel lors de la phase expérimentale, une version V1 sera étudiée,
développée et mise en service à une date restant à définir.

A  noter  qu'il  faudra  un accompagnement des  utilisateurs  car  l'utilisation  de la  coupe-trajet  ne sera  pas
suffisante pour disposer d'une analyse complète des conditions de vol, il faudra compléter l'analyse avec les
produits règlementaires.

Les membres de la commission sont invités à faire un retour sur les spécifications disponibles en PJ dans ce CR
d'ici fin janvier.

G.  Facon  note  que  cette  proposition  de  spécifications  constitue  un  réel  effort  de  Météo-France  pour
répondre aux besoins des fédérations pour la sécurité des vols et que les fédérations devront accompagner
l'utilisation de ce nouvel outil.
G. Facon précise que la carte à 500 hPa n’est pas une carte des vents à 500 hPa, mais une carte de pression
isohypses à 500 hPa avec Pmer en superposition.

6. Guide Aviation – Édition Novembre 2016
Le guide Aviation Édition novembre 2016 est disponible depuis le 18 octobre sur Aéroweb et le site internet
de Météo-France.  
Rappel : cette édition se limite à la partie codage et ne contient plus de publicité. 
La partie concernant la météo sera mise en ligne dès qu'elle sera finalisée.
Les envois des guides papier sont en cours conformément aux souhaits des fédérations (adresse d'envoi et
nombres d'exemplaires).
La prochaine édition du guide aviation (codage et météo) sera exclusivement électronique, il  n'y aura plus
d'impression papier.
En  parallèle,  F.  Pithois  indique  que  le  didacticiel  a  été  mis  à  jour  (l'URL  est  le  suivant :
https://aerodidact.enm.meteo.fr).  Les  fédérations  qui  le  souhaitent  peuvent  déposer  des  cours  sur  cette
plateforme.

7. Sensibilisation des prévisionnistes aéronautiques de Météo-France
Cette action s'est déclinée sur deux axes en 2016 :
1/  Journée  de  présentation  des  activités  des  fédérations  du  CNFAS  qui  a  eu  lieu  le  9  septembre  à  la
météopole.
2/  Vols découverte avec les clubs de la région Midi-Pyrénées, entre septembre et novembre 2016.
Le bilan est très positif que ce soit en ce qui concerne la journée ou les vols. 
A noter : c'était la première fois que les fédérations étaient invitées à la météopole pour expliquer leurs
activités en relation avec la météo. 
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25 agents ont effectué 38 vols découverte dans 6 disciplines (montgolfière, hélicoptère, planeur montagne,
planeur plaine, avion et avion montagne).
Des articles, photos et vidéos ont été postés sur l'intramet de la direction sud-ouest de Météo-France.
Un article a également été publié dans la revue Vol à Voile.
2017 sera une année de transition : une journée sera organisée en juin 2017 (attente confirmation de la
DGAC pour les locaux) à destination de la DIRIC et la DIRN. En parallèle, il y aura la création d'une journée
type au catalogue de la formation permanente pour que chaque direction régionale de Météo-France puisse
organiser cette journée (condition préalable : disposer d'un nom d'intervenant par discipline et par région et
d'un club par discipline et par région pour les vols découverte).
G. Facon et C. Givone remercient les fédérations pour leur implication dans ces opérations.
G.  Facon  remarque  cependant  une  absence  de  retour  de  la  part  des  fédérations  concernant  les  vols
découverte.
Les  axes d'amélioration pour  2017 sont :  la  communication et  l'adéquation du contenu des conventions
passées avec les clubs, notamment en ce qui concerne la sécurité et les assurances requises.
J.  Liénard  informe  la  commission  d'un  changement  d'olympiade  en  2017 :  de  nouvelles  élections  sont
prévues dans les fédérations.

8. Point sur l'organisation Météo-France
C. Givone présente un bilan sur l'organisation territoriale mise en place à Météo-France  pour rendre le
service MET en métropole.
Il y avait 42 Centres de Rattachement Aéronautique fin 2011, il y en a 20 fin 2016 (14 en H24 et 6 en H12).
Ces 20 CRA gèrent les 85 aérodromes de niveau supérieur ou égal à N3.
Le  nombre de  stations  disponibles  sur  Aéroweb était  de  108  fin  2011,  il  est  de  106  (85 +  21 stations
militaires) fin 2016.
En conclusion, on peut donc constater que la réorganisation territoriale de Météo-France n'a pas eu que peu
d'impact sur le service MET rendu à la navigation aérienne.

9. Rubrique observations - clôture projet site dédié
La premier bilan concernant cette rubrique mise en ligne sur le site internet grand-public de Météo-France
est positif. Météo-France a répondu à la quasi globalité de l’expression des besoins exprimés par les membres
du Groupe de Travail mis en place fin 2015 en mettant à disposition sur cette rubrique toutes les stations qui
proposaient les paramètres demandés. Un suivi sera maintenu concernant les remontées de satisfaction sur
cette rubrique et un bilan complémentaire de la consultation de la rubrique pourra être fait à la prochaine
commission.
Le libellé du lien vers la rubrique Observations depuis Aéroweb doit être modifié pour être plus explicite, le
terme « Observations » a été retenu.
Une question a été posée en complément de cette présentation concernant les  6 aérodromes référents
situés à l’intérieur des « zones blanches » qui avaient été bien définies dans le rapport du Groupe de Travail.
JJ  Blanchard  indique que  sur  3  aérodromes  (Auxerre,  Dieppe  et  Vichy)  la  démarche progresse  avec  les
exploitants qui le souhaitent depuis le courrier transmis par la DTA le 11 février 2016.

10. Questions diverses
Evolution CSM
D. André présente la démarche en cours pour faire évoluer le CSM, dont le mode de fonctionnement a peu
évolué  ces  dernières  années.  Le  principe  de  commissions  s’exprimant  sous  forme  de  vœux  se  révèle
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pertinent et devrait être conservé. Par contre le découpage des différentes commissions pourrait être revu.
La  commission  Aviation  légère,  très  dynamique,  couvre  une thématique  bien  spécifique et  devrait  être
conservée. Un autre objectif est de faciliter le partage et les discussions communes, notamment à travers la
création  d'un  site.  Il  est  également  souhaitable  d'ouvrir  les  commissions  à  d'autres  participants  afin
d’accroître  le  nombre de  membres  et  de  renouveler  les  départs.  Il  est  proposé  pour  cela  d’inviter  aux
prochaines  commissions  de  nouveaux  intervenants  en  s’appuyant  sur  les  réseaux  de  connaissances  des
membres actuels de la commission.

11. Date de la prochaine réunion CSM
La date de la prochaine réunion est fixée au 17 mai de 13h30 à 16h30 par visioconférence entre 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

Secrétariat permanent: 73 avenue de Paris 94165 SAINT-MANDÉ CEDEX
Tél. +33 177947642                                                                 csm@meteo.fr


