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Origine du besoin : Phénomènes orageux et retards

Mai 2017 : 45000 éclairs Mai 2018 : 180000 éclairs  
X 4 !

Mai 2018 :  une période très orageuse
Monthly lightning density (strokes nbr / 25 km2)



Impacts de foudre le 28 Mai 2018 (record quotidien en France)



● 37101 vols, Hausse du trafic ~3.4%
● Retards durant l’été 2018 : 17,311,514 min (+80% / 2017)
● Moyenne du retard par vol : 3m 45s 
=> Beaucoup d’instabilité et de volatilité : beaucoup de pression sur les 
gestionnaires du trafic aérien en Europe  

2018  : Année de tous les records pour les délais dûs à 
la meteo pour le trafic aérien en Europe



Souhiat EUROCONTROL : Expérience de Prévision Trans-
frontalière des orages à J0 et J+1 



Expérience de Prévision Trans-frontalière des orages à J0 
et J+1 pour Eurocontrol

Objectif : fournir à Eurocontrol une prévision coordonnée du risque orageux 

pour J et J+1 pour minimiser les délais sur le trafic aérien dûs aux orages 



Procédure XBorder 2020

En 2020, la procédure Cross-Border 

a été étendue

Durée : du 1/6 au 30/9/2020

Prévisions pour D-1 et D-0

13 services meteo participant

6 Services meteo leaders dont MF : 1 prévi aero CVM au CNP + 
1 prévi hors tour quand MF leader 



Procédure XBorder 2020

Nouvelle matrice de risque



Procédure XBorder 2020

Utilisation d’un outil de production collaboratif (Croco développé par IBL)



Procédure XBorder 2020



Procédure XBorder 2020

Mise à disposition par MF d’un portail Web pour la visualisation et des 
données et le partage d’informations. Exemple : prévision vs observation



Retour sur une jouréne partiuclièrement orageuse 
28 Aout 2020 -  Prévision D0 



Prévision D0 vs données foudre 3h (EUCLIDE) 
28 Août  2020 09-12 UTC 

- General good location and 
timing
- Overestimation of the activity 
over UK and Easten part of the 
domain
- Good agreement in other areas

3h cumulated lightning flashes D-0 CrossBorder Forecast



Prévision D0 vs données foudre 3h (EUCLIDE) 
28 Août  2020 12-15 UTC 

- General good location and timing
- Overestimation of the activity over the Czech Rep.
- Underestimation of the intensity (ISOL) SW France 
- Good agreement in other areas

3h cumulated lightning flashes D-0 CrossBorder Forecast



Prévision D0 vs données foudre 3h (EUCLIDE) 
28 Août  2020 15-18 UTC 

- General good location and timing
- Overestimation of the activity over Switzerland 
- Underestimation (ISOL fcst / CLST obs) over N Europe

3h cumulated lightning flashes D-0 CrossBorder Forecast



Prévision D0 vs données foudre 3h (EUCLIDE) 
28 Août  2020 18-21 UTC 

- General good location and timing
- Overestimation of the activity North of the Alps (WSPR) and over 
the UK 

3h cumulated lightning flashes D-0 CrossBorder Forecast



28 août 2020 -  Comparaison Prévisions D0-D1 9-15Z 

D-1

D-0

D-0 and D-1 are consistent : good forecast at D-1 in the main part of the 
domain (except the Eastern area).



D-1

D-0

D-0 and D-1 are consistent : significant benefits from D0 in the Eastern part of 
the area

28 août 2020 -  Comparaison Prévisions D0-D1 (15-18Z) 



Retour d’expérience CrossBorder 2020 -Perspectives

■ En dépit du faible trafic lié à la crise sanitaire et d’un été 2020 peu orageux, 
les retours des usagers et des prévisionnistes sont très positifs

■ Principal succès: mise en oeuvre d’une collaboration entre 13 services 
météo européens pour fournir quotidiennement une prévision expertisée 
homogène à l’échelle de l’Europe

■ Aide à la prise de décision très appréciée, en particulier pour les forts 
risques orageux (rouge et violet)

■ Retours positifs sur le portail web mis à disposition par MF
■ Améliorations possibles concernant l’interaction entre usagers et 

prévisionnistes (outils, compréhension des niveaux de risque médians qui 
sont les plus difficiles à projeter en terme de perturbations de trafic, etc.).

■ Utilisation des prévisions CrossBorder par les CRNA : retours très positifs 
>  inclusion de la matrice de risque dans le bulletin de pré-alerte  des 
CRNA (oct 2020)

■ Reconduction de la procédure en 2021 sur le même domaine
■ Extension à d’autres phénomènes?
■ Mise à disposition de prévisionnistes en salle ECTRL/NM ?



Questions ???



Activité orageuse durant l’été 2020 (Juin-Sep)
                                

Flash density / km2

Jun-Sep 2020

Eté 2020                       Max Orages sur Benelux, N Espagne et SE Europe  



Comparaison activité orageuse des 3 derniers étés

Jun-
Sep 
2020

Jun-
Sep 
2018

Jun-
Sep 
2019

Flash density / km2

Flash density / km2 Flash density / km2



 Eté 2020       Max orages en août sur Benelux N Spain et  SE of 
Europe  

June 
2020

July 
2020

Aug 
2020

Sept 
2020
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