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Préparation – Vœux 2020

• Réunion du 18/09/2019 à la FFA ou téléconf

• Participants : représentants des fédérations 
aéronautiques et des associations d’usagers : 
FFA, FFVP, FFVL, FFPLUM, RSA, FFG

• Réflexion sur les évolutions souhaitées 
pour les outils « AEROWEB » (Météo France)

• Trois demandes principales pour 2020

• Demandes complémentaires d’amélioration
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Rappel des voeux 2019

• Demande : lancement d’une étude pérenne 
d’une solution automatisée de remplacement 
des bulletins pour les usagers de l’aérologie 
(notamment pour les conditions thermiques)

• Demande : visualiser les précipitations 
prévues, en complément des précipitations 
passées, sur un plan horizontal (carte 
géographique des coupes trajet/terrain)

• Diverses améliorations sur plusieurs écrans
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Suppression des bulletins 
aérologiques fin 2018

Richesse des prévisions de 
convection à remplacer par une 
solution graphique pour visualiser :
- Hauteur de la base des nuages
- Heures de déclenchement
- Vitesses verticales (Vz) possibles
- …



Demande principale 2020

• Demande : implémentation du nouveau mode 
de calcul des Vz moyennes, en conditions 
thermiques,  avec un affichage de restitution 
pour les usagers de l’aérologie (aéroweb –
mode expérimental)

• Remarque : des journées de vol 2019 
supplémentaires devaient être étudiées, pour 
valider certaines hypothèses ; il existe aussi un 
historique conséquent de traces vol chez FFVL 
et FFVP
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Demande principale 2020

• Demande : l’étude 2019 doit être complétée 
par une étude des modes de calcul des autres 
paramètres nécessaires, pour remplacer le 
bulletin aérologique : heures de 
déclenchement, hauteurs de la base des 
nuages

• Remarque : les paramètres de radiosondages 
peuvent sans doute être exploités
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A compléter 
par une 
légende ou une 
notice, 
pour faciliter la 
compréhension 
des graphiques



Demande principale 2020

• Remarque : les rapports aérologiques et météorologiques 
développés sur Aéroweb ne sont plus en adéquation avec 
le règlement (UE) 376/2014 concernant les comptes 
rendus, l’analyse et le suivi d’évènements dans l’aviation 
civile

• Demande : étudier l’opportunité de fusionner 
éventuellement les deux rapports (aéro, météo), pour 
continuer à récolter d’éventuelles difficultés de prévisions 
chez Météo France ;
privilégier en parallèle les circuits officiels de notification, 
via les formulaires CRESAG (compte rendu d’évènement de 
sécurité – aviation générale)
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Demandes complémentaires 2020

• Nouvelles cartes prévues de Visibilité et 
Plafond (remplacement du GAFOR) : utiliser 
une palette de couleurs cohérente avec celle 
utilisée pour les aérodromes en page d’accueil
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Page d’accueil
Carte

Aéroweb v.7.0
en production 
le 13/11/2018

Code couleur 
selon visibilité 
et hauteur des 
nuages 
au-dessus de 
l’aérodrome



Demandes complémentaires 2020

• Nouvelles cartes prévues de Visibilité et 
Plafond (remplacement du GAFOR) : 
ajouter l’affichage des aérodromes, pour 
enrichir le fond de carte ;
permettre de zoomer sur les cartes ;
mettre les légendes de hauteur en pieds (ft) 
[unité aéronautique], ou sinon mettre les 
deux échelles (ft et m) ;
ajouter un niveau à 3000 ft (900 m)
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Demandes complémentaires 2020

• Coupes terrain : ajouter le choix des 
paramètres des coupes trajets ; 
ajouter l’affichage des aérodromes
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Hauteur couche limite : courbes illisibles, à 
remplacer par des plages de couleur ;
Compléter toutes les cartes avec les aérodromes

Prévisions 
modèle 
maille fine
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Carte Satellite et Radar

Compléter les fonds de carte avec les aérodromes

Parfois défaut 
d’affichage pour le 
radar : 
traces grises/noires 
sans signification : 
artefact à corriger
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Aéroweb mobile

Pouvoir gérer des préférences de dossiers météo, 
comme sur la version classique

Briefing aérologique

Reprendre un sous-menu figurant dans une note FFVP 
(en remplacement de l’actuel lien vers Aeroweb mobile)

Carte d’analyse générale

Distinguer dans les libellés les notions de prévisions et 
d’observation


