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I) Rappels Réglementation
● AirOps et SERA
● Lecture des « Trend »

II) Sources officielles : météo france
● Sites webs
● Données supplémentaires

III) Autres sources
● Sites webs
● Apps mobiles



  

Obligations Réglementaires

NCO.OP.135  Flight preparation

(b) Before commencing a flight, the pilot-in-command shall be 
familiar with all available meteorological information 
appropriate to the intended flight. Preparation for a flight away 
from the vicinity of the place of departure(….)

include:

(1) a study of available current weather reports and forecasts; 
and

(2) the planning of an alternative course of action to provide for 
the eventuality that the flight cannot be completed as planned, 
because of weather conditions.



  

Obligations réglementaires : sources officielles

Au sol : 

- TAFs et Metar(s)

- EUROC, TEMSI et WINTEM

En vol : 

- VOLMET

- ATIS

- PIREP / ATC

Un terrain de dégagement 
doit être accessible = 
Conditions VMC prévues.

En cas de doute, choisir un 
terrain avec un taf = meilleur 
garantie.   



  

Obligations Réglementaires

NCO.OP.125 Fuel and oil supply — aeroplanes

→  In computing the fuel required including to provide for 
contingency, the following shall be taken into consideration:

(1) forecast meteorological conditions;

Il est obligatoire de prendre en compte le vent et les détours 
en cas de conditions difficiles. 

→ La réglementation demande d’adapter, avec du bon sens, 
les réserves aux conditions météo du vol. 



  

Obligations réglementaires : Pilot reports

 NCO .GEN.105 : (d) The pilot-in-command shall, as soon as 
possible, report to the appropriate air traffic

services (ATS) unit any hazardous weather or flight conditions 
encountered that are likely to affect the safety of other aircraft.

I) Réglementation

Obligation de rendre compte par radio de conditions 
météorologiques dangereuses : 



  

Obligations réglementaires : Pilot reports

 SERA.12005 Special aircraft observations

(a) Special observations shall be made and reported by all 
aircraft whenever the following conditions are encountered or 
observed:

(1) moderate or severe turbulence; or

(2) moderate or severe icing; or

(3) severe mountain wave; or

(4) thunderstorms,  in squall lines; or (5) thunderstorms, with 
hail, that are obscured, em(..)

(6) heavy dust storm or heavy sandstorm; or

(7) volcanic ash cloud; or

(8) pre-eruption volcanic activity or a volcanic eruption.
I) Réglementation



  

Lecture des TAF et METAR : partie « TREND » 

AMC1 NCO.OP.160 Meteorological conditions

APPLICATION OF AERODROME FORECASTS (TAF & TREND) — 

Where a terminal area forecast :  (TAF) or 

meteorological aerodrome  report (METAR)

I) Réglementation



  

Lecture des TAF et METAR : partie « TREND »

● BECMG (alone), BECMG FM, BECMG TL, BECMG FM TL:

-  in the case of deterioration, any specified change should be 
applied from the start of the

change; and

-  in the case of improvement, any specified change should be 
applied from the end of the

change.
● TEMPO (alone), TEMPO FM, TEMPO TL, TEMPO FM TL, PROB30/40

(1) deteriorations associated with persistent conditions in 
connection with e.g. haze, mist,

fog, dust/sandstorm, continuous precipitation should be applied;

(2) deteriorations associated with transient/showery conditions in 
connection with shortlived weather phenomena, e.g. 
thunderstorms, showers may be ignored; and

(3) improvements should in all cases be disregarded.

I) Réglementation



  

Lecture des TAF et METAR : partie « TREND »

● In a period indicated by PROB30/40 TEMPO:

 -  deteriorations may be disregarded; and

  - improvements should be disregarded.

Exemple : 

I) Réglementation

 LFBH 081100Z 0812/0912 32010KT 
SCT020 9999 TEMPO 0813/0819 
32012G22KT PROB30 TEMPO 0815/0819 
-SHRA BKN025TCU BECMG 0901/0912 
18005KT BKN010 -RA 6000 PROB30/40 
TEMPO 0906/0911 CAVOK=



  

Anecdote : METAR automatique

L’invention du premier Metar Automatique - En quelle année ?
Invention du Dr Merryweather : Le Prédicateur de tempête automatique à 
sangsues, présenté à Londre en 1851 à la première exposition 
universelle. Envoie d’un signal télégraphique en cas d’orage

Un Metar, surtout automatique doit toujours être lu avec un 
esprit critique, en fonction des conditions météorologiques du 
jour



  

II ) Sources « Officielles »

Conseil : 

Analyser la Météo du plus global au plus local 

                      Meilleur compréhension des phénomènes

                      Esprit critique  →  déceler une incohérence        



  

II ) Sources « Officielles »

Météo France :

- 2 sites internet : OLIVIA (DGAC) et AEROWEB (Meteo France)

Astcuce : Utiliser l’un en cas d’insponibilité de l’autre 

 

II) Sources Offic.

Utilisez votre Login aéroweb comme 
code d’accès



  

Analyse de surface



  

Euroc



  

Carte des vents à 10 m



  

SIGMET graphiques



  

Site Météo France : « aller plus loin »



  

Intermède

En quelle année as été publié la première 
prévision « scientifique » du temps ? Dans le « London Times » en 1861

Quand as été réalisé la première prévision basée sur 
une modélisation numérique de l’atmosphère ?  

En 1920 par  Lewis Fry Richardson. Il lui a fallut 6 
semaines de claculs...pour prévoir le temps qu’il allait 
faire dans les 6 prochaines heures. 



  

III) Autres Sources

Autres



  

III) Uk met office

- Surface Pressure Chart

www.metoffice.gov.uk                weather

http://www.metoffice.gov.uk/


  

III) Meteociel



  

III) windy.com



  

III) www.ogimet.com



  

III) www.ogimet.com



  

III) www.ogimet.com



  

III) flyingeurope.be



  

III) http://avwx.info/



  

Skyvector : tracé de route, Vent + stations



  

Windguru : mto côtière

Etat de la mer → matériel de survie

Vent de surface sur la côte → utile pour terrains prôches 

- LFEY, LFOO etc... 



  

Apps mobiles

Avia weather



  

Conclusion

La météo est une science qui permet de connaître le temps qu’il 
aurait dû faire.

(Philippe Bouvard)

les TAFs et Temsi : 
Sont des tendances, et ne reflêtent pas toujours la réalité 
locale. 
→ Une bonne analyse permet de mieux comprendre les 
évolutions d’une situation météorologique. 

→ Un « CAVOK » ne représente pas toujours de bonnes 
conditions de vol.  



  

Conclusion
- Prise météo : obligation réglementaire

- Analyse → meilleur conscience de la situation, porte de sortie

- En vol : partagez  les problèmes rencontrés

- Diversifiez vos sources, Soyez curieux et Documentez vous

-Les applications mobiles ne remplacent pas vos connaissances 

Fin
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