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Plan d’actions

Objectif : mise en conformité avec le règlement d’exécution (UE) 

n°2017/373 des services météorologiques rendus à la navigation 

aérienne relatifs aux phénomènes de cisaillements de vent

=> Plan décliné en 5 actions principales
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1- Consolider les exigences réglementaires

■ communes à tous les aérodromes

■ spécifiques aux aérodromes où le cisaillement de vent est 

considéré comme un facteur à prendre en compte conformément à 

des arrangements locaux conclus avec l’organisme ATS compétent 

et les exploitants intéressés

■ spécifiques aux aérodromes où des capteurs de cisaillement de 

vent ont été installés

=> Livrable : note de synthèse DSM/AERO

Echéance : 31/12/19
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2- Définir et mettre en œuvre un service conforme aux exigences 

communes sur tous les aérodromes

■identifier les phénomènes à l’origine de cisaillement de vent, indépendants 

de la plate-forme (ex : cisaillement dû à la convection)

■réaliser un benchmarking sur les bonnes pratiques des autres pays

■définir le service

■mettre en œuvre le service

■mettre à jour la documentation associée :

►convention DSNA/MF

►protocole MF/DTA

=> Livrable : service et documentation associée conformes aux exigences 

communes sur tous les aérodromes de métropole et d’outre mer

Echéance : 31/12/2020 pour l’analyse, 31/12/2022 pour la mise en œuvre
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3- Définir avec l’organisme ATS compétent et les exploitants intéressés 

les aérodromes où le cisaillement de vent est considéré comme un 

facteur à prendre en compte

■analyse de la base ECCAIRS avec l’aide de la DSAC/MEAS 

(explication de la source d'infos, filtres possibles, biais et limites)

■identification d’une première liste d’aérodromes concernés en 

fonction de l’origine des cisaillements de vents (phénomène 

spécifique à la plate-forme) et du trafic aérien

■validation/amendement de cette liste par analyse de l’ATS, des 

exploitants d’aéronefs, des exploitants d’aéroport, des services de 

Météo-France

=> Livrable : liste des aérodromes où le cisaillement de vent est 

considéré comme un facteur à prendre en compte précisant l’origine 

des phénomènes rencontrés

Echéance : 30/03/2020
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4- Définir et mettre en œuvre un service conforme spécifique sur tous 

les aérodromes où le cisaillement de vent est considéré comme un 

facteur à prendre en compte conformément à des arrangements locaux 

conclus avec l’organisme ATS compétent et les exploitants intéressés

■capitaliser sur l’expérience menée à Clermont Ferrand

■tester des modes opératoires « simplifiés » (ex : Tahiti Faa’a)

■réaliser un benchmarking sur les bonnes pratiques des autres pays

■pour chaque aérodrome, instruire la réponse la plus adaptée

■définir le service correspondant en respectant les modèles réglementaires

■mettre en œuvre le service

■mettre à jour la documentation associée :

►convention DSNA/MF et protocoles de service opérationnel locaux 
SNA/MF

►protocole MF/DTA

=> Livrable : service et documentation associée conformes aux exigences 
spécifiques sur tous les aérodromes de la liste

Echéance : 31/12/2020 pour la phase d’analyse ; 31/12/2022 pour la date de 
mise en œuvre sur l’ensemble des aérodromes concernés
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5- Définir et mettre en œuvre un service conforme sur tous les 

aérodromes où des capteurs de cisaillement de vent ont été installés

■à Nice

■à Roissy Charles de Gaulle

=> Livrable : service et documentation associée conformes sur tous 

les aérodromes où des capteurs de cisaillement de vent ont été 

installés

Echéance : 30/06/2020 pour Nice, 31/12/2020 pour Roissy Charles 

de Gaulle
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Expérimentation à Nice – Rappel contexte

Existant :

Un radar bande X déployé sur l’aéroport de Nice Côte d’Azur fin 2015 fournit des informations de cisaillement 

de vent en présence de précipitations. Les prévisionnistes aéronautiques du centre de rattachement 

aéronautique (CRA) Nice de Météo France transmettent ces informations à la tour de contrôle de Nice qui les 

relaie aux commandants de bord.

Le dispositif de détection automatique des phénomènes de cisaillement de vent a été complété en avril/mai 

2019 par l’installation d’un Lidar scannant doppler longue portée afin de pouvoir observer les cisaillements de 

vent par temps clair.

Ces deux équipements (radar et lidar) permettent de détecter le cisaillement de vent dans les zones 

suivantes :

■ les phases finales d’approche de Nice (ILS, RNAV, etc.)

■ les axes de décollage 04 et 22

■Objectif : Mise en place à titre expérimental de la fourniture d’informations de cisaillement de vent par tout 

temps vers le chef de Tour sur l’aérodrome de Nice-Côte-d’Azur, à l’aide du radar bande X et du Lidar 

Doppler récemment installé.

■Durée : du 17/10/19 au 15/04/20

S’inscrit dans le cadre de l’action 5 du PAC cisaillement
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Expérimentation à Nice – Actions réalisées

―Définition du service correspondant : Le principe de l’expérimentation est le suivant :

Lorsque la valeur de cisaillement détectée par les équipements (Radar, Lidar), en approche ou au départ de 

la plate-forme, atteint 15 kt (seuil significatif pour les pilotes, conformément à la réglementation OACI) , le 

CRA de Nice transmet l’information au chef de Tour par téléphone sous la forme suivante :

"Alerte cisaillement de vent, secteur EST (ou OUEST)"  ou "Alerte cisaillement toutes pistes", si le 

cisaillement est détecté des deux côtés.

Toute évolution significative est également transmise.

De son côté, le contrôle aérien :

- retransmet cette information aux équipages sur la fréquence LOC,

- renseigne l’ATIS « cisaillement de vent reporté »

- retransmet, par téléphone, tout report de cisaillement de vent par les équipages au CRA de Nice.

La fin de l’alerte, correspondant à une période continue de 15 mn sans valeur de cisaillement supérieure à 15 

kt, est signalée par le CRA de Nice au chef de Tour par téléphone sous la forme suivante :

« Fin d’alerte cisaillement de vent ».

Les équipages sont informés de cette expérimentation et invités, par voie de publication aéronautique (AIC), 

à reporter les situations de vent rencontrées et à confirmer/préciser les informations de cisaillement 

transmises par le contrôle.
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Expérimentation à Nice – Actions réalisées

―Formation des prévisionnistes

―Rédaction et mise en œuvre de l’analyse d’impact

―Rédaction des consigne MF et NOT SNA SE; du 

protocole expérimental SNA-SE/MF; de l’AIC
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Expérimentation à Nice – Actions en cours

―Mise en œuvre expérimentale du service avec réunion de suivi mensuelle afin d’évaluer les indicateurs 

suivants :

■taux de fausses alarmes/non détections,

■retours PIREP (confirmation/infirmation des informations transmises ; situations de cisaillement rencontrées 

et non détectées),

■portée des équipements,

■éventuels dysfonctionnements dans la procédure (notamment dans la diffusion des informations).



Illustration

■Explication lecture de l’image du Lidar :

La mesure porte sur le fait que le vent souffle vers le lidar, ou au contraire s'éloigne de lui (effet Doppler, identique 
à la mesure de bruit d’une sirène par exemple).

En l'absence de cisaillement, quand le vent est bien établi, l'image doit être constituée de deux moitiés dont la 
limite passe sur le lidar, une moitié de zone où le vent s'approche et l'autre où il s'éloigne, avec de plus une zone 
de maximum dans la direction réelle du vent. Cela se traduit alors par un changement brutal de couleur en passant 
au dessus du lidar.



Illustration – 09/05/19



Illustration – 09/05/19

Sur l'image PPI_8degrés (un scan du lidar à élévation de 8° au dessus de l'horizon): vert côté ouest ou sud-
ouest => dans cette zone un vent se rapproche du lidar, et jaune/orange côté est (sud-est à nord-est) => le 
vent s'éloigne => en résumé le vent vient globalement d'ouest ou légèrement sud-ouest.



Illustration – 09/05/19

L'image PPI_3degrés (un scan plus bas, donc, à 3°) montre un magnifique cisaillement horizontal.  Vert des 
deux côtés, au sud-ouest et au nord-est, ce qui n'est pas "normal" (au sens d'un vent sans cisaillement). En 
plus cela correspond à l'orientation de la piste d'atterrissage le long de la côte => cela donne du vent arrière 
dans les deux sens de la piste.



Illustration – 09/05/19

Si on juxtapose les deux images, côté sud-ouest on a donc un vent d'ouest à sud-ouest aux deux élévations 
(donc arrière pour l'avion pour ses deux premières tentatives); inversement côté nord-est, on a un vent de 
face à l'élévation 8°, et un vent arrière dans les très basses couches à l'élévation 3°, ce qui fait aussi un 
cisaillement sur la verticale.
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Expérimentation à Nice – Actions à mener

―mise en œuvre opérationnelle du service : définition d’un niveau de 

service et modalités de MCO

―mise à jour de la documentation associée :

►protocole de service opérationnel SNA-SE/MF

►convention DSNA/MF

►protocole MF/DTA

►AIC Nice Côte d’Azur

►convention exploitant d’aéroport de Nice/MF


