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1 – Approbation de l'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



Page 3

2 - Evolution du bulletin aérologique - Rappel du 
contexte 

• Présentation sous forme de cartes dans la rubrique « aérologie » 
d’Aéroweb®

• La prévision aérologique vient apporter une information qui ne se substitue 
pas aux produits réglementaires (METARs, TAFs, SIGMETs, GAFORS, et les 
cartes TEMSI et WINTEM) 

• Ce bulletin a été modifié conformément à la demande des usagers de 
bénéficier d'informations leur permettant de planifier leur vol du lendemain. 

• Cette production est complétée par un ensemble de cartes issues du modèle 
ARP 0.1 : vents, géopotentiels, iso 0°C et  iso –10°C et du modèle de 
prévision AROME.
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2 - Évolution du bulletin aérologique - Rappel des 
évolutions mises en place le 1er mars 2017 (1/2)

Les centres producteurs de ces bulletins sont : 

• Nice pour la région Sud-Est

• Bordeaux pour la région Sud-Ouest

• Rennes pour la région Ouest

• Lille pour la région Nord

• Bâle Mulhouse pour la région Nord-Est

• Lyon pour la région Centre Est sauf l'Auvergne

• Clermont-Ferrand pour l'Auvergne

• Orly pour la région Ile de France Centre
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2 - Évolution du bulletin aérologique - Rappel des 
évolutions mises en place le 1er mars 2017 (2/2) 

• Description de la situation pour le lendemain 
avec l’appui des champs expérimentaux 
disponibles sous Aéroweb

• Bulletin disponible en début d’après-midi pour  
 J + 1 (focus sur le meilleur moment de la 
journée)

• Lexique revu et formations effectuées auprès 
des prévisionnistes 

• Bulletin texte en 3 parties
• Situation générale avec vents 

• Conditions thermiques : convection

• Conditions dynamiques 
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2 - Évolution du bulletin aérologique - Diffusion du 
glossaire météo à destination des usagers

• Réalisation d’un glossaire à destination 
des usagers avec l’aide de : Eric 
Schwartz (Météo-France), Hervé Hallot 
(FFVV), Ghislaine Facon (FFVV) et Carole 
Delin (Météo-France)

• Glossaire adressé à l’ensemble des 
représentants des fédérations présentes 
au CSM pour diffusion

• Mise en ligne du glossaire lors de la 
prochaine version d’Aéroweb (fin 2017)



Page 7

2 - Evolution du bulletin aérologique - Retour des 
usagers – présentation de Ghislaine Facon  
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3 - Vœu 2016 - Etat d’avancement (1/2) 

• Rappel du calendrier
➢ 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 Ghislaine organisée le 20/02/17
➢ Mise en production d’une version V0 en Novembre 2017 

➔ Le service sera ouvert à un panel restreint d’usagers 
➔ Suite aux remontées du panel, une version V1 sera étudiée, développée et mise en service à une date 

restant à définir

• Retour de l’étude de faisabilité
➢ Les développements seront lourds et des tests de performance seront nécessaires
➢ Ce qu’il est possible de faire :

➔ 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)
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3 - Vœu 2016 - Etat d’avancement (2/2) 

• Retour de l’étude de faisabilité (suite)
➢ Ce qui reste à instruire

➔ Coupe trajet dynamique
✔ Réponse du système avec l’ajout/suppression de paramètres  en dynamique et en ajoutant par 

défaut les paramètres suivants : HCLI, VV2, iso théta (t°) 
✔ Risque : la multiplication des paramètres par défaut pourrait entraîner des temps de réponses très 

élevés
✔ ajout de la fonctionnalité « choix altitude à afficher jusqu’à 300hPa au moins »
✔ paramétrage de la durée

➔ Coupe trajet pré-définie
✔ ajout du paramètres suivant : iso 0°

➔ Ajout radio sondage pour Biarritz, Auch, Perpignan, Florac, vichy, Manosque, Orléans, 
Chaumont , Alençon, Rouen

• Les limites du système : la lenteur 
➢ 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
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4 - Briefing météo – Etat d’avancement 

• Mise en place d’un briefing vol à voile pré-défini : 
➢ Amélioration 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

• A 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
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5 – Evolution du GAFOR (1/3)

• Ce bulletin, disponible sur Aéroweb, fournit les conditions dominantes d’un 
ensemble de zones définies par l’usager

• Les conditions sont identifiées par un code (ODMX), fonction de la visibilité et du 
plafond

• Il est difficile à utiliser en l’état
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5 – Evolution du GAFOR (2/3)

• L’évolution consistera à fournir à l’usager une carte avec des zones colorées en 
fonction de la situation

 

Carte  pour une tranche 
horaire donnée, possibilité 
d’animation et 
d’impression
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• Code couleur : la couleur sera affectée selon les conditions dominantes rencontrées 
pour une période de deux heures sur l’ensemble de la zone considérée

5 - Evolution du GAFOR (3/3)
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6- Sensibilisation des prévisionnistes aéronautiques à 
l'environnement des pilotes en 2017 - Etat d’avancement 

Reconduction des actions engagées en 2016

• Organisation d'une demi-journée d'échanges avec les fédérations
✔ pour la DIRIC et la DIRN cette journée aura lieu sous forme de conférence web et audio le 6 juin

➔ La journée prévue à la DGAC a été transformée en demi-journée de conférence web compte-tenu du 
nombre réduit d’intervenants et de la difficulté à les identifier

➔ 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

✔ pour la DIRAG, la prise de contact se fera directement avec les clubs locaux

• Organisation de vols découverte/initiation  
✔ Recueil des conventions-types revues par les fédérations pour une validation interne préalable.
✔ Les conventions validées seront ensuite envoyées aux directions régionales qui contractualiseront 

directement avec les clubs retenus.
✔ Un retour d’expérience sera fait lors de la prochaine commission.
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7 – Questions diverses 

• Retour sur la réunion des présidents de commission du CSM
– Dominique André

• Mise à jour du didacticiel
– Franck Pithois

• Diffusion produits aérologiques disponibles sur Aéroweb
– Géraldine Chouteau
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Évolution du CSM

Conclusions de laConclusions de la  réunion des présidents du 9 marsréunion des présidents du 9 mars
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Fonctionnement du CSM

Pas de remise en cause de l’organisation globale actuelle

• Sous forme de commissions,
• avec, a minima, deux réunions par an,
• émettant chaque année des vœux,
• validés en Assemblée Générale.
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Les Commissions

• Proposition de 8 commissions  (11 aujourd’hui):
– Santé / Environnement

– Hydrologie / Énergie

– Tourisme / Éducation / Formation

– Sécurité Civile / Transport terrestre

– Aviation légère

– Aviation de transport

– Marine

– Agriculture

Expérimentation en 2017 sous forme de réunions communes
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Élargir la participation en commission

• Élaboration et suivi d’une base de participants actuels et potentiels

• Utilisation systématique de visio-conférence entre les sites de MF

• Relance régulière des « absents »

• Sollicitation formelle de nouveaux participants (signée au bon niveau)

• Sans exclusion à priori (commerciaux)

• Ouverture de toutes les commissions aux membres des autres 

commissions. 
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Activités et rôles des présidents.

• Extension du mandat de président à 3 ans.
• Limitation à deux présidences successives.
• Désignation systématique d’un vice-président.
• Reproduire des réunions informelles des présidents.
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Assemblées Plénières

• Elargir le périmètre à des sujets communs

• Renforcer la partie « Colloque »
– Élargir le périmètre des invitations.
– Communiquer auprès des ministères.
– Invitation de médias (presse écrite ou spécialisée).

 

" Du satellite au citoyen, l'observation météo 

fait sa révolution " 
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Améliorer la communication

• Planifier des actions de communications
 (article type pour revues spécialisées)

• Valoriser certaines actions/participations 
(Tweet - brèves – articles – etc.)

• Mise en œuvre d’un WIKI,
http://publicwiki.meteo.fr/confluence/display/CSM/

Login : csm_membres password : Decret911209
– ouvert en lecture a toutes personnes intéressées ;
– en écriture aux présidents, vice-présidents, correspondants et secrétaires.

• Organisation de séminaire inter-commission 
(changement climatique, et événements extrêmes)

http://publicwiki.meteo.fr/confluence/display/CSM/
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8 – Date de la prochaine commission
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