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1 – Approbation de l'ordre du jour

1. Approbation de l’ordre du jour

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

3. Evolution du GAFOR - état d'avancement

4. Point sur l’utilisation des VOLMET

5. Premier bilan de la sensibilisation des prévisionnistes aéronautiques de Météo-France

6. Préparation vœu 2018

7. Points divers

8. Date de la prochaine commission
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2 - Vœu 2016 - Etat d’avancement (1/3) 

• Détail des évolutions
➢ Coupe trajet
➢ Coupes trajet pré-définies
➢ Coupes terrain

• Les développements sont en cours
• Désignation des membres du groupe de test utilisateurs (maximum 10 

personnes)
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2 - Vœu 2016 - Etat d’avancement (développement en 
cours) – Exemple de coupe trajet (2/3) 
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2 - Vœu 2016 - Etat d’avancement (développement en 
cours) – Exemple de coupe pré-définie (2/3) 
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2 - Vœu 2016 – Exemple de coupe terrain 
(développement en cours) (3/3) 
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 3 – Evolution du GAFOR – Etat d’avancement (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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3 – Evolution du GAFOR – Etat d’avancement (2/3)

L’évolution consistera à fournir à l’usager une carte avec des zones colorées en 
fonction de la situation. La carte pourra être animée et imprimée.

 

Développements en cours
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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

3 - Evolution du GAFOR – Etat d’avancement (3/3)
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5 – Premier bilan de la sensibilisation des prévisionnistes 
aéronautiques à l'environnement des pilotes en 2017 (1/2) 

• Les régions concernées : Ile-de-France/ Centre et Nord en métropole et Antilles-Guyane 
pour l’outre-mer
✔ DIRIC / Orly : 2 vols en planeur, 3 vols en montgolfière et 2 vols en hélicoptère. 10 vols 

restent à planifier (6 en montgolfière, 2 en hélicoptère et 2 en planeur).
➔ La satisfaction des participants est unanime quel que soit le type de vol
➔ Les clubs ont fourni un accueil de qualité, en particulier dans l’explication de leurs contraintes 

météorologiques
➔ Difficulté à concilier les contraintes de disponibilité du club, des prévisionnistes et les conditions 

météo requises
➔ Souhait de disposer des conventions plus tôt pour permettre d’avoir plus de temps pour planifier les 

vols
✔ DIRIC / Roissy : 1 vol en planeur et 1 vol en hélicoptère. 16 vols restent à planifier (9 en 

montgolfière, 3 en hélicoptère, 2 en avion moteur, 1 en parapente et 1 en planeur)
✔ DIRN: 1 vol en planeur et 4 vols prévus : 1 vol en planeur, 1 en parapente et 2 en hélicoptère

➔ La satisfaction du participant au vol en planeur est bonne
✔ DIRAG : pas de remontée pour le moment
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5 – Premier bilan de la sensibilisation des prévisionnistes 
aéronautiques à l'environnement des pilotes en 2017 (2/2) 

• Les régions proposées pour 2018  
✔ Métropole : Centre Est et Nord Est
✔ Outre-mer : Nouvelle Calédonie

• Les attentes de Météo-France
– Prise en compte des contacts existants entre Météo-France et les clubs locaux pour définir 

la liste des clubs et des contacts pour les différents disciplines à proximité des centres de 
Lyon Saint-Exupéry, Clermont-Ferrand et Bâle-Mulhouse. Un fichier à compléter sera 
envoyé à l’issue de la Commission

– Accord des fédérations sur le fait de pouvoir utiliser les modèles de convention validées en 
2017 pour chaque discipline
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6 – Vœu 2018 
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7 – Points divers 

• Point d’information MAA AUTO

• Parution du rapport d’activité aéronautique 2016
 

• Report élection Président(e) et Vice-Président(e) pour 2018/2020 à la 
prochaine commission de printemps
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8 – Date de la prochaine commission 
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