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Extranets « Expertisés » 
Aéroports à fort enjeu

 Extranets parisiens : Opérationnels

(pas de modifications attendues)

 Nice : Passage en opérationnel le 31 janvier 2017, tenant compte des 
demandes du SNA : 
• Ajout de la rubrique « Vent en approche » ;

• Mise à disposition d’un unique bulletin PAMINA (en français et en 
anglais) ;

• Prévision des états de mer et hauteur de vague ;
• Version du site en anglais.

 Bâle : Modification attendue en 2017 : ajout d’un onglet « observations »

 Lyon Saint-Exupéry : Opérationnel, pas de modifications attendues
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Extranets « Automatiques » 
Autres aéroports

Rappel : Sans expertise locale autre que les TAF !!

 Sites opérationnels depuis le 31 janvier 2017 : Marignane et Montpellier

 
 Sites en cours d’expérimentation :

• Bordeaux 
• Toulouse
• Beauvais

 Déploiement de nouveaux Extranets pour Deauville, Caen, Rennes et 
Dinard

 Instruction en cours pour Pau et Strasbourg (demandes émanant des 
exploitants d’aéroports)
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Prévisions de température de piste

Mise à disposition Tpiste et contaminants dans les onglets « Aide 
décision » des sites Extranet Aéroports de CDG, Orly, Bâle, Nice, Marseille, 
Montpellier et Lyon-St-Ex :

 Chaîne de modélisation ARISP :
• CDG : fourniture à ADP et via cdm@cdg

• Lyon : fourniture à ADL et via site cdm@lys

 Chaîne de modélisation PEIP :

• Alimentation : prévisions expertisées locales 

• Calcul de Tpiste et des contaminants (tenue neige, gelée blanche au sol, 
glace au sol, gelée blanche véhicule, givre sous FG, bruine verglaçante 
et pluie verglaçante)

• Evolution à venir vers une fourniture d’informations sur l’état des pistes 
(sec/humide/mouillé, verglacée/enneigée,…), sur les 4 plate-formes à 
enjeux (sauf Nice)
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 Amélioration des méthodes de prévision : 
• Présentation d’Arome-PI à prévoir lors de prochaines réunions

 Cisaillement de vent/avertissement : 

• Nice :
– 1ère expérimentation du radar bande X de production d’informations de 

cisaillement de vent (en situation pluvieuse), avec la DSNA et les pilotes :

→ Taux de fausse alarme de cisaillement proche de 0, mais un taux de non 
détection assez important

→ Prolongation de l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2017

→ Nécessite de « fusionner » ou compléter les infos issues du lidar

– Acquisition d’un lidar vent longue portée : notification du marché mi-2017 et 
livraison prévue mi-2018

• Clermont-Ferrand :
– Profileur de vent UHF installé le 23/01/2017
– Périodes envisagées de tests par les prévisionnistes (les plus propices à la 

détection de cisaillement) : printemps et automne
– 1er bilan après l’automne 2017

Autres actions suivies par la Commission
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