CSM - Commission Aviation Légère
Jeudi 19 mai 2016

1. Ordre du jour

1.
2.
3.
4.

Approbation de l’ordre du jour
Version 5.6 d’Aeroweb - C. Delin
Évolution du bulletin aérologique - C. Delin
Evolutions règlementaires des brevets européens des pilotes pour les
pratiquants de vol à voile et montgolfière-ballon - G. Facon
5. Retour d'expérience sur l'utilisation du modèle maille fine AROME - G. Facon
6. Guide aviation 2017 - G. Chouteau
7. Formation pratique des prévisionnistes aéronautiques de Météo-France et
sensibilisation au milieu aéronautique - G. Chouteau/F. Pithois
8. Présentation / rappel du vœu 2016 - G. Chouteau
9. Point d'avancement sur les travaux sur le site météo dédié – A. Vella
10. Questions diverses
11. Date de la prochaine réunion CSM
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2. Version 5.6 d’
d’Aéroweb (1/5)
• Ajout des cartes pour mise en conformité
conformité avec l’l’amendement 77
– vent et la température aux niveaux de vol
• 80 (750 hPa),
• 210 (450 hPa)
• 480(125 hPa)

– Uniquement sur Aéroweb PRO
• données sur l’altitude géopotentielle des niveaux de vol
– 80 (750 hPa),
– 210 (450 hPa)
– 480(125 hPa)

• humidité au niveaux de vol 80 (750 hPa)
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2. Version 5.6 d’
d’Aéroweb (2/5)
• Produits expé
expérimentaux
– Image satellite HRV+IR sur l’Europe
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2. Version 5.6 d’
d’Aéroweb (3/5)
• Produits expé
expérimentaux : Né
Nébulosité
bulosités (possibilité
(possibilité de superposer les
vents)
– Nébulosité basse
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2. Version 5.6 d’
d’Aéroweb (4/5)
• Nébulosité moyenne
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2. Version 5.6 d’
d’Aéroweb (5/5)
• Nébulosité haute
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3. Évolution du bulletin aé
aérologique (1/2)
•

Objectifs
– Optimisation de l’organisation de la production journalière et saisonnière
– Meilleure adéquation aux besoins des usagers

•

Proposition accepté
acceptée par le CSM en 2015 :
– Un seul bulletin sous forme texte sera produit dans l’après-midi
– Pas de bulletin en hiver pour les régions de plaine.
– Mise en place de champs AROME sur aeroweb

•

A noter : Forte implication de E. Schwartz (DIRSE/Nice), implication de P. Rigal
(DIRNE/Bâle)
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3. Évolution du bulletin aé
aérologique (2/2)
•

Planning
– Cadrage et lexique rédigé par Eric en collaboration avec Pierre, les usagers et
DSM/Aéro
– Bulletin texte en 4 parties
• Situation générale :
• Vents,
• Convection
• Effets dynamiques
– 6 juin : Réunion avec les prévisionnistes qui le souhaitent pour expliquer
l’évolution souhaitée du bulletin
– Modifications de l’outil des prévisionnistes
– Date prévue de mise en place du nouveau bulletin : Fin 2016/ début 2017
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4. Evolutions rè
règlementaires des brevets europé
européens des pilotes
pour les pratiquants de vol à voile et montgolfiè
montgolfièrere-ballon

Cf. présentation séparée de Ghislaine Facon – Briefing météo pour pilote
de planeur
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5. Retour d'expé
d'expérience sur l'utilisation du modè
modèle maille fine
AROME
•
•

REX de vols par pilotes de planeur (planeur.net.).
- Thermique: utilisation des effets de brises de mer et
confluences mises en évidence par Arome. « Visite des plages,
tour de Nantes. Cumulus 1000 m à 1800 m, un peu mou vers Vannes, fumant
au nord-est , pourri entre Saumur et Niort. Merci Arome qui a prévu très
exactement la position des fronts de brise de mer. » D Flament 15/05/2016.

•

- Dynamique: en Auvergne, les vols en conditions dynamiques
sont généralement très humides avec possibilité de nuages à
tous les niveaux. La prévention de fermeture de la couche
nuageuse est le principal soucis des pilotes. Les pilotes du
club d’Issoire ont volé grâce à Arome: « Une journée d'onde bien
exploité grâce en particulier à la précision de la prévision d'AROME
surtout au niveau du déplacement de l'onde au fil des heures » .

•

•
•
•

Généralement: les références à Arome sont de plus en plus
fréquentes dans les CR ou références des pilotes. Lors Ag
FFVV de mars 2016, discussions et échanges avec pilotes et
instructeurs mentionnant la bonne adéquation du modèle
Arome en dynamique sur plusieurs massifs : Vosges, Alpes,
Pyrénées.
Besoins des pilotes de planeur:
planeur meilleure prévision des nuages
avec leur niveaux.
Sondages sur un clic
Coupe sur trajet
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5. Retour d'expé
d'expérience sur l'utilisation du modè
modèle maille fine
AROME
•

Besoins des pilotes de montgolfiè
montgolfière:
re besoins de champs de
température pour estimation des caractéristiques masses
d’air pour gérer les ascensions et des risques de brouillard
(T%Td à 2°C. ).
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6. Guide Aviation 2017 (1/2)
•

Les pilotes et usagers souhaitaient conserver une version papier de ce guide pour des raisons
pratiques et de sécurité.

•

Cependant, les contraintes budgétaires pesant sur notre établissement nous contraignent à
modifier le format de ce guide pour sa nouvelle version.

•

A l'occasion de sa mise à jour, le guide sous format papier est maintenu mais sera limité aux
parties concernant la sécurité.

•

Les parties détaillant les phénomènes météorologiques significatifs seront proposées
uniquement en version électronique.

•

En parallèle, la publicité sera totalement supprimée.
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6. Guide Aviation 2017 (2/2)
•

•

Point d’étape
–

Les membres de la commission Aviation Légère ont été consultés et ont adressé leurs remarques
début avril

–

Une version consolidée comprenant les propositions de modifications a été envoyée le 21 avril

–

Des éléments complémentaires ont été envoyées le 13 mai

Aujourd’hui, l’objectif est de valider l’ensemble des propositions et de répondre aux questions en suspens
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7. Formation pratique des pré
prévisionnistes aé
aéronautiques de
Météo-France et sensibilisation au milieu aé
aéronautique (1/3)
•

Contexte
–

MF finançait les entraînements aériens des prévisionnistes aéro titulaires du brevet de base qui
en faisaient la demande. 15 agents en 2015.

–

MF a décidé d'arrêter cette action en 2016 pour la remplacer par une action plus générale de
sensibilisation auprès de tous les prévisionnistes aéro qui en feraient la demande.

–

Public visé: 350 prévisionnistes.

–

Objectif = lancer une concertation avec les fédérations et l'ENM afin d'aboutir à des solutions
pertinentes pour sensibiliser les prévisionnistes au milieu de l'aéronautique et améliorer
l’adéquation entre ce que le prévisionniste est amené à produire et ce dont a besoin le pilote.
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7. Formation pratique des pré
prévisionnistes aé
aéronautiques de
Météo-France et sensibilisation au milieu aé
aéronautique (2/3)
•

Etat d’
d’avancement des discussions avec Ghislaine Facon, Pré
Présidente de la Commission
Aviation Lé
Légère, et Franck Pithois pour dé
définir le contenu
1. Journé
Journée de pré
présentation des activité
activités des fé
fédérations du CNFAS – le 9 septembre à la météopole
•
•
•
•
•
•
•

Objectif : montrer la pratique des différentes activités aériennes en lien avec la météorologie
Public visé : les prévisionnistes aéronautiques
Une journée (10h-17h) le 9 septembre 2016 à Toulouse, puis en alternance avec Saint-Mandé
Conférences sur les thèmes : météorologie et pratique pour les différentes disciplines, Expositions
internes/externes avec documentations, matériels, simulateurs, …
Espaces d’échanges entre les prévisionnistes et pilotes conférenciers
2 à 3 conférenciers par discipline
Pour cette première édition participation de pilotes conférenciers des fédérations du CNFAS + AFPM

2. Journé
Journées de vols d’
d’initiation
•
•
•
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Objectif : voir en pratique comment les informations de prévisions météorologiques sont prises en compte
avant et pendant le vol, avec débriefing à l’issue du vol.
2 à 5 journées de vols d’initiation par discipline : avion/FFA, RSA planeur/FFVV, parapente/FFVL,
montgolfière/FFAérostation, hélicoptère/FFG, ULM/FFPLUM, avion en montagne/AFPM
Pour ces journées, deux actions sont en cours :
– Estimation du coût du vol dans chaque discipline et voir l’adéquation avec le budget disponible.
– Choix des lieux. Pour la première édition, démarrage avec les clubs de la région Midi-Pyrénées,
entre septembre à novembre 2016.

7. Formation pratique des pré
prévisionnistes aé
aéronautiques de
Météo-France et sensibilisation au milieu aé
aéronautique (3/3)
•

Prochaines actions

–

Finaliser le programme de la journée de conférence (liste des thèmes et nom des intervenants)

–

Lancer les invitations auprès des prévisionnistes aéronautiques

–

Centralisation par D2I/AERO des prix des journées de vol d’initiation et gérer les inscriptions en
fonction du budget
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8. Pré
Présentation / rappel du vœ
vœu 2016
AVL/16 : Création d’un outil de coupes verticales trajet
Enoncé du vœu :
•

Notant :
que les usagers de l’aviation légère ont aujourd'hui accès à des fonctionnalités de coupes
verticales trajet sur d'autres sites qu'Aéroweb (ex : OGIMET).

•

Considérant :
que la fourniture d'une coupe-trajet est d'un grand intérêt pour les pilotes pour les aider à
décrypter les éléments météorologiques susceptibles d’être rencontrés au cours de leur vol;
qu'il existe dans le guide aviation une fiche méthodologique sur la réalisation manuelle d'une
coupe-trajet à partir d'un TEMSI basses couches;
que la mise en œuvre d'une telle fonctionnalité dans Aéroweb nécessite une étude préalable de
faisabilité technique.

•

Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France :
de travailler en 2016 avec les usagers de l'aviation légère pour définir précisément les
spécifications nécessaires pour développer une fonctionnalité de coupe trajet;
de réaliser l'étude technique nécessaire pour mettre en œuvre cette fonctionnalité dans
Aéroweb; les développements et la mise en service, incluant une phase expérimentale, envisagés
pour 2017.
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9. Point d'avancement sur les travaux concernant le site mé
météo
dédié
dié (1/2)
•
•

Deux réunions de travail : 10 décembre 2015 & 19 février 2016
Méthode de travail
–
–
–
–

•

Expression des besoins (paramètres d’observation, pas de prévision)
Réalisation d’un cahier des charges (produit simple et «sur étagère»)
Accessibilité du site dédié (tout lien avec Aeroweb est à proscrire)
Règles d’usage (uniquement l’aide à la décision avant le départ du vol)

Disponibilité des paramètres météorologiques (stations radome MF)
– Prise en compte quasi globale des besoins exprimés
– Besoin d’une définition (mesure, fréquence d’actualisation)
– Expression en clair (pas de codage) et affichage en heure UTC

•

Mise à disposition du site météo dédié
– Objectif de réalisation dans l’année à venir
– Accès gratuit pour l’usager
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9. Point d'avancement sur les travaux concernant le site mé
météo
dédié
dié (2/2).
(2/2). Expression des besoins des membres du GT
FFA – FFG
Base des nuages + Paramètres de Temps présent + Phénomènes obscurcissant.
La connaissance de la présence de bruine, brume et brouillard est utile.
RSA
Hauteur de la base des nuages : information importante et utile et préférable à la notion de plafond.
Temps présent identifie différents types de précipitations (pluie, neige, bruine...) et les phénomènes
obscurcissant (brume, brouillard) : information bien utile pour les décisions concernant les vols
FFPLUM
Hauteur de la base des nuages + Temps présent.
Variation de pression dans les 3 heures ainsi que la nébulosité des nuages de l'étage inférieur.
ENAC
Temps présent + Plafond et/ou Base des nuages (si les 2 informations sont disponibles)
Tendance sur la base des observations passé
passées et non sous forme de prévision
Souhaitable de prendre tout ce qui est disponible en fonction du système disponible
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10. Questions diverses
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11. Date de la prochaine ré
réunion CSM
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