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● 37101 flights, traffic increase ~3.4%
● Summer delay : 17,311,514 min (+80% / 2017)
● Average per flight : 3m 45s 
=> A lot of instability and volatility putting all the Network Actors under a 
huge pressure! 

2018  : Summer of all records in the Network



Weather phenomena and delays

In order to mitigate delays caused by thunderstorms, NM 
asked for a consistent Met information on D-1 to feed the 
NM pre-tactical process

A first cross-Border experiment of convective activity forecast 
was carried out in summer 2018 (DWD, Skeyes, UKMO)

In 2019, extension of the experiment to :

- other Met Services (DWD, UKMO, Skeyes, KNMI, MF)

- larger area

- longer period (1st April > 30th September)



Summer X-Border Experiment 2019 - Template



Summer X-Border Experiment 2019 – Risk Matrix



Summer X-Border Experiment 2019 – Draft Example



Summer X-Border Experiment 2019 – Final forecast



Coordinated Forecast vs Observation : 02/4/19 14Z

14Z

Radar and  lighting strokes at 1400Z
SIGMET coordination (F  & B) 



Coordinated Forecast vs Observation : 07/07/19 14Z

SUMMER X-BORDER WEATHER COORDINATION
VALIDITY 2019 07 07_14Z, ISSUED 2019 07 06_10Z

EDMM SIGMET 6 VALID 071330/071430 EDZF-
EDMM MUNCHEN FIR SQL TSGR FCST WI N4802 
E01124 - N4731 E01118 – N4727 E00931 - N4755 
E00924 - N4802 E01124 TOP FL380 MOV SSE NC=
 

IMAGE SATELLITE COMPO COLOREE ET 
IMPACTS FOUDRE 2019 07 07_14Z



RÉSULTATS DE CETTE EXPÉRIMENTATION

■ Les retours des usagers et des prévisionnistes sont 
très positifs

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

■ Réduction des délais : 
     7,9 Mminutes en 2018 contre 5,6 Mminutes en 2019 
     (avec une saison orageuse 2019 plus active que 2018)

■ 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.).



RÉSULTATS DE CETTE EXPÉRIMENTATION

> Très bonne adéquation entre le degré de risque et la proportion 
effective de régulations dues à une cause météorologique (orages).

Résultats 2019  pour la FIR de Reims

Pourcentage de 
régulations émises 
sur la FIR de Reims 
selon la couleur du 
risque orageux prévu



PERSPECTIVES 

■ Reconduction en 2020 déjà actée, avec planification prévue début 2020,
■ Élargissement de la zone de prévision : France entière, Espagne, Suisse, 

Autriche → soit l’Europe de l’Ouest où se concentre la majorité du trafic, 
notamment celui des charters en été,

■ Matrice de risque simplifiée  et uniquement avec des CB > FL200
■

■

■

■

■

■

■ Mise en place d’un outil collaboratif pour la production (tchat, etc.)
■ Site internet partagé de mise à disposition des prévisions, en plus de celui du 

NOP d’Eurocontrol.
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