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Rappels sur le TEMSI EUROC

Le TEMSI EUROC est une carte représentant les éléments météorologiques 
significatifs pour l’aviation, générale comme commerciale, VFR ou IFR.

Cette carte élaborée toutes les 3 heures avec une anticipation de 4h se compose de 
deux sortes d’éléments :  

- les éléments dits d’altitude : jets (vitesse/niveaux), CAT (intensité/niveaux), 
tropopause (température/niveaux), isotherme 0°C (FL) ;

- les éléments de basses couches regroupant les zones nuageuses (N>=BKN, givrage 
et WW associés), les zones de CB et orages (ISOL, ISOL EMBD, OCNL, FRQ, SQL), 
zones de TCU, centres d’action dépressionnaires, fronts actifs, cyclones, tempête de 
sable forte, volcans actifs.

Il est élaboré entre la surface et le niveau 450 sur un domaine allant de l’Islande à 
l’Égypte et du Maroc à la Russie.
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Propositions d’évolution 

L’idée est de faire évoluer cette carte dans le but de la simplifier en la 
rendant plus lisible et en même temps de se rapprocher de la norme OACI 
(annexe 3) en ce qui concerne les cartes de temps significatif de moyenne 
altitude.

Ainsi il est proposé de  : 

-  limiter le TEMSI entre le FL100 et le FL450, en conformité avec la  
norme OACI,

- de supprimer : 

- toutes les basses couches, temps présents, centre d’actions, noms 
de dépressions,  des tempêtes et des cyclones,

- les isothermes 0°C.

- d’ indiquer par XXX les bases en dessous de FL100 ( ex : Cu XXX/150).
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Proposition d’évolution 

Il est par contre proposé de conserver : 

- tous les éléments d’altitude comme indiqués actuellement,

- les perturbations actives (sous forme de LYR) avec givrage associé et CB/TCU le 
cas échéant ;

- les zones de CB (ISOL, ISOL EMBD, OCNL, FRQ, SQL) et les TCU;

- les zones significatives d’Altocumulus et Cirrus  (zone étendue en BKN nébulosité 
> 5/8 , superficie d’au moins 5°x5°) ;

- les zones d’altocumulus instables même peu fréquents dans la zone (N<5/8), on 
indiquera alors plutôt des TCU/CB isolés ;

- le tracé des fronts, des lignes de grains fortes mais sans leur déplacement ;

- les indications sur les cyclones, les volcans (ceux ayant un VAA/VAG en cours de 
validité) et les tempêtes de sables fortes.

Il est proposé également de conserver la fréquence tri-horaire et la même 
anticipation. De même, le TEMSI EUROC resterait suivi et amendé le cas échéant.
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Exemple de modification / simplification

TEMSI format 
actuel
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TEMSI modifié

Exemple de modification / simplification
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