CSM Aviaton Légère
Commission du 15 novembre 2018

»

Géraldine Chouteau, DSM/AERO/CC

Ordre du jour
1. Approbaton du compte-rendu de la précédente commission (31 mai 2018)
2. Présentaton des propositons de vœux 2019 (Bertrand De Greef, FFA)
3. Présentaton des sites consultés par les pilotes (Ghislaine Facon, FFVP)
4. Bilan lancement Aéroweb V7 (Géraldine Chouteau, DSM/AERO/CC).
5. Présentaton utlisaton des coupes-trajet (Didier Boutonnet, DSM/AERO/Prévi)
6. Bilan et plan d’actons suite à la réunion concernant l’amélioraton de la communicaton sur tous les
outls proposés par Aéroweb (Géraldine Chouteau, DSM/AERO/CC)
7. Présentaton PROSE (Sylvie Guidot, DSM/DA)
8. Points divers
•
•

Etat d’avancement – évoluton du GAFOR
Informaton sur l’évoluton prévue dans METAR et TAF concernant les nuages observés au-dessus du seuil
CAVOK

9. Date de la prochaine commission
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1 – Approbaton du compte-rendu de la précédente
commission (31 mai 2018)

CR CSM AL
310518

2 - Présentaton des propositons de vœux 2019

3 - Présentaton des sites consultés par les pilotes

4 - Bilan lancement Aéroweb V7
●

Mise en œuvre d’un code couleur associé aux conditons de visibilité et de hauteur des
nuages dans les METAR de la carte d’accueil

●

Evoluton de la rubrique des coupes-trajet

●

Evoluton de la carte d’analyse générale

●

Evoluton des prévisions modèle maille fmne

Mise en œuvre d’un code couleur associé aux conditons de
visibilité et de hauteur des nuages dans les METAR de la carte
d’accueil
(1/2)
•

•

Suite à un vœu émis par la FFA, un nouveau code couleur similaire à celui utlisé pour le
nouveau bulletn GAFOR est proposé pour l'afchage de la visibilité et de la hauteur des
nuages sur chaque aérodrome (par exploitaton du METAR), en remplacement de l'afchage
du type de METAR disponible des aérodromes
Avantages
–

la carte interactve conserve toutes ses fonctonnalités dynamiques, avec notamment son
historique des observatons synthétsées (code couleur associé aux sept derniers horaires,
accessibles par demi-heures glissantes),

–

les performances actuelles d’afchage de la carte sont conservées pour les utlisateurs, avec une
mise à jour régulière,

–

les nouvelles couleurs afchées pour les aérodromes et pour leurs étquetes sont visuellement et
immédiatement interprétables par les pilotes, en foncton de la visibilité et de la hauteur des
nuages propres à chaque aérodrome.

Mise en œuvre d’un code couleur associé aux conditons de
visibilité et de hauteur des nuages dans les METAR de la carte
d’accueil
(2/2)

Evoluton de la rubrique des coupes-trajet

•

Evoluton générique
–

•

•

la rubrique évolue pour inclure les paramètres vol à voile (iso théta, TKE et HCLI) et la rubrique
coupe vol à voile conservera ses coupes pré-défmnies, elle est renommée Aérologie dynamique

Amélioraton de l’ergonomie
–

Ajout d’une fonctonnalité d’ascenseur pour les coupes

–

Ajout d’un bouton VALIDER à la fmn de la liste des paramètres proposés sur la coupe (tous les
paramètres sont regroupés à droite de l’écran), ce bouton déclenchera la demande de coupe avec
les paramètres sélectonnés

Evoluton des paramètres
–

Suppression niveaux de vol (FL 500 et 600) et ajout de niveaux de vol (FL 50 et 100)

–

Augmentaton de la durée paramétrable du vol (de 6h à 10h par pas d’1h)

–

Unité de mesure : l'échelle d'alttude en FL est conservée en prévoyant une évoluton à terme pour
rajouter une 2ème échelle vertcale et faire fmgurer une correspondance en hPa (un tableau de
conversion f / m / hPa est ajouté dans la notce)

–

Remplacement libellé «niveau de vol» par « niveau maximum de vol »

Evoluton de la carte d’analyse générale
•

Ajout des cartes de niveaux 1 000, 850 et 700 hPa

•

Ajout d’une légende pour les températures

Evoluton de la carte de prévisions modèle à maille fmne

•

Ajout des paramètres de précipitatons et de vitesse vertcale pour les niveaux suivants : 450, 400, 350 et 300 hPa

5 - Présentaton utlisaton des coupes-trajet

6 - Bilan et plan d’actons - amélioraton de la
communicaton sur tous les outls proposés par
Aéroweb
●

Réunion avec les représentants de la commission aviaton légère le 9 octobre

●

Conclusions
–

Poursuite de la rédacton d’artcles dans les magazines des fédératons lors de la créaton ou
d’évoluton de rubriques.

–

Lors des AG de certaines fédératons, des présentatons sont réalisées sur les évolutons
proposées. Cete acton sera poursuivie.

–

La mise en œuvre de liens vers Aéroweb depuis les sites des fédératons est à encourager.

–

Les présentatons réalisées par Météo-France lors des commissions ou mises à dispositon sur le
site doivent être réutlisées lors des formatons ou des séminaires instructeurs.

–

Le didactciel aéronautque (htps://aerodidact.enm.meteo.fr) mis à dispositon des usagers
aéronautques par l’ENM doit être utlisé plus régulièrement.
●

●

Il propose des modules de formaton sur certains outls proposés sur Aéroweb et des
vidéos réalisées en collaboraton avec AIRBUS concernant les phénomènes météo.
Il est également possible de créer des espaces dédiés aux fédératons.

7 - Présentaton PROSE

8 - Points divers : état d’avancement – évoluton du
GAFOR

8 - Points divers : informaton sur l’évoluton prévue dans
METAR et TAF concernant les nuages observés audessus du seuil CAVOK
●

●

●

Il s'agit de revenir à des METAR et TAF qui ne signaleront plus les nuages observés
ou prévus au-dessus du seuil CAVOK quand il n'y a pas de nuages signifmcatfs.
Cete dispositon n’est pas conforme à l'Annexe 3 OACI et a donc nécessité de
notfmer 2 diférences à l'OACI.
Dans le cadre de la mise en conformité avec le nouveau règlement européen
2017/373, cete dispositon devra donc être supprimée au plus tard le 2 janvier
2020.
–

Propositon de mise en œuvre en novembre 2019

9 – Date de la prochaine commission

