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La météo aéro pour le vol en 
aviation légère 

les éléments essentiels. 
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La météo pour le vol : qu’avons nous besoin de connaître ? 

_____________________________________________________ 

Pour effectuer un vol en sécurité, je dois avoir une idée des conditions 
météo : 
 1- qui vont définir l’environnement dans lequel je vais évoluer au 
cours des heures à venir : 
- au départ   (METAR, SPECI, SIGMET) 
  
- en vol   (TAF, TEMSI, WINTEM, SIGMET) 
  
- à l’arrivée   (TAF, TEMSI, WINTEM, SIGMET) 
  
2- et qui doivent être compatibles avec mes minima personnels 
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Vos minima personnels*  -  Méthode de NAV :______________                              

 Principe : majoration minima absolus 

 Évaluer ses compétences et déterminer ses propres minima 

 Renouveler cette évaluation régulièrement 

Pour chaque méthode de navigation , faites régulièrement  un bilan de votre compétence et  déterminez les paramètres de visibilité , 

plafond, vent, auxquels vous estimez pouvoir faire face en toute sécurité  

Minima VFR personnels Exemple 

Conditions météo Minima VFR  
réglementaires 

 

Minima 
personnels 

Minima 
après 

ajustement 

Pilote avec <100 
HDV 

 
Plafond 

jour 3000 ft 

Nuit (Base 
des nuages) 

Niveau croisière 
 + 1500 ft 

Niveau de 
croisière 
+ 2500 ft 

 
 

Visibilité 

Jour 5 km si  
Niveau < FL 100 

 8 km si  
niveau > FL 100 

10 km 

Nuit 8 km > 10 km 

 
 
 

Vent 

surface 20 kt 

rafale 35 kt 

traversier Cf manuel de vol 10 kt max 
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 *Inspiré d’un document de la Federal Aviation Administration : General aviation pilot’s guide 

 to preflight weather planning annexe 5 
 



VOS MINIMA PERSONNELS – EXEMPLES  D’AJUSTEMENTS NECESSAIRES  

MENACES AJUSTEMENTS MINIMA 

Pilote Maladies, prise de 

médicaments, fatigue      

Ne pas partir 

Avion Avion non familier 

Equipements inconnus 

A
jo

u
te

r   

 

Au moins 1 km à la  Vis 

Au moins 150 m à la longueur  

nécessaire  au décollage /atterrissage 

Environnement Terrains et espaces 

Aériens non familiers 

Au moins  2 km à la  Vis 

Au moins  150 m à la longueur  

nécessaire  au décollage /atterrissage 
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La météo pour le vol : qu’avons nous besoin de connaître ? 

Sur tout mon parcours, j’ai besoin d’avoir en mémoire les 5 éléments suivants: 

1.  la visibilité 

2. la base des nuages, la plafond et le calage altimétrique 

3. la nébulosité des nuages, surtout en basse couche 

4. la direction et la vitesse du vent 

5. les phénomènes significatifs éventuels ( Cb, orages, grêle, turbulence, 

givrage, etc.) et les phénomènes « potentiellement dangereux » (brume, 

brouillard, fortes précipitations ou averses, etc.) 

 

 

La météo pour le vol : qu’avons nous besoin de connaître ? 

______________________________________________________ 
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Pourquoi ? 
___________________________ 

Pour anticiper les éventuelles conséquences en fonction de la valeur de ces 5 éléments : 

  

1. la visibilité : doit être suffisante pour voir les obstacles et repères au sol en  fonction de sa vitesse tout 

en respectant la réglementation notamment en cas d’arrivée de nuit en VFR si retard..etc. 

2. la base des nuages, le plafond et le calage altimétrique: attention, le plafond (BKN ou OVC) doit être  

compatible avec mon altitude minimale de sécurité   déterminée en fonction du relief et des obstacles 

isolés éventuels (500 pieds au dessus du point le plus élevé dans un couloir dont la largeur va 

dépendre de son type de navigation (estime , cheminement, radionavigation)  ; vous ne pouvez  

évoluer sous l’altitude minimale de sécurité que si la visibilité en vol vous permet de voir suffisamment 

tôt les obstacles isolés en toute sécurité. En vol, au moindre doute, remontez à l’altitude de sécurité et 

en cas  d’empêchement, prenez la décision d’interrompre le vol ; notez le QNH sur le trajet pour 

vous permettre  de recaler régulièrement votre altimètre en cas de vol long pour tenir compte des 

variations de la pression le long de votre route.   

3. la nébulosité des nuages, surtout en basse couche ; attention, si la carte TEMSI France donne les 

informations concernant la nébulosité à partir de «FEW », la carte EUROC, par contre, n’est 

renseignée qu’à partir de « BKN » correspondant à une nébulosité couvrant plus de la moitié du ciel 

donc à partir de 5 octas mais pouvant aller jusqu’à 7 octas, soit presque « couvert » !. « BKN » est  

assimilé à la notion de « plafond ». 

4. la direction et la vitesse du vent : dérive, consommation carburant, retard….etc. 

5. les phénomènes significatifs éventuels ( Cb, orages, grêle, turbulence, givrage, etc.) et les 

phénomènes « potentiellement dangereux » (brume, brouillard, fortes précipitations ou averses, etc.) : 

effets sur mon aéronef (structures et commandes), facteurs limitant le pilotage, etc… 
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La météo pour le vol : la règle de la main. 

___________________________________ 

Ces paramètres évoluent dans le temps et l’espace, ils constituent l’environnement du 

vol, et peuvent être limitants : il faut les avoir en mémoire sur le parcours, pour 

connaître à l’avance les zones plus sensibles à traverser, qui constituent 

l’environnement d’évolution de l’aéronef. 

Nébulosité  

des nuages 

Direction et la vitesse du vent 

Phénomènes significatifs 

et phénomènes « potentiellement 

dangereux »  : brume, fortes 

précipitations, etc… 

Base des nuages   

Plafond : >altitude de 

sécurité.  

Calage altimétrique… 

Visibilité 
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Sur quels produits les trouver ? 

____________________________________ 

Partie météorologique d’un dossier de vol 

complet pour des vols en basses couches : 
 

Deux types de produits : les cartes et les 

messages 

 les cartes de prévision : 

•une ou plusieurs cartes de prévision du TEMps 

SIgnificatif TEMSI  

•une ou plusieurs cartes de prévision de vent et de 

température 

en altitude ou au niveau de la croisière : WINTEM 

 les messages d’observation et de prévision : 

METAR, SPECI, TAF, SIGMET, pour les 

aérodromes de départ, d’arrivée, le long du trajet, 

sur les éventuels aérodromes de dégagement et 

dans la ou les FIR (Flight Information Region). 
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Pour quel résultat ? 

_______________________ 

Visibilité 

Base des nuages   

Plafond : >altitude de sécurité 

Calage altimétrique 

Nébulosité  

des nuages 

Direction et la vitesse du vent 

Phénomènes significatifs 

et phénomènes « potentiellement 

 dangereux »  : brume, fortes 

 précipitations, etc… 

Avant chaque vol, je dois avoir les éléments importants de ce tableau mémorisés (…), pour les aérodromes de dégagement inclus ! 

La synthèse de ces éléments  tient dans un petit tableau, qui résume dans les grandes lignes les types de 

conditions que je vais rencontrer au cours de mon vol : 
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ATTENTION ! 

________________ 

 Ne pas s’encombrer dans trop de détails, prendre du recul et ne mémoriser que 

l’essentiel : 

 Découper le trajet en tronçons en fonction des dégagements en route possibles: 

 

Avant de franchir le point 1, je m’assure  que les conditions sont  compatibles avec mes propres minima   

Entre 1 et 2 je dois pouvoir rejoindre l’aérodrome c , mon dégagement en route,  si les conditions observées s’aggravent 

Avant de franchir  le point 2,  je m’assure que sur le trajet les conditions sont compatibles avec mes minima 

En cas d’aggravation à destination, je m’assure que le vol peut se poursuivre vers la dégagement à destination. 

 

Exemple : entre A et B , je dois toujours avoir une solution 

 alternative : 

- tronçon 1  retour sur aérodrome de départ A 

- tronçon 2  dégagement sur C 

- tronçon 3  poursuite vers sa destination  ou  

dégagement vers D 

 B  
C 

 
A 

1 

2 

 D 
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Limites d’utilisation …. 
________________________ 

Heure du TEMSI : 

utilisable de l’heure inscrite dans le cartouche jusqu’à la suivante (3 heures après). 

Ex : le 23 à 09000 UTC, valable de 0900 UTC à 12 UTC. 

 

Amendements : 

En club, les documents que j’utilise (TEMSI, METAR, TAF, …) ont-ils été amendés  depuis que quelqu’un les 

a sortis de l’imprimante? 

 

Ajustements : 

Une carte météorologique n’a pas la même précision qu’une carte de navigation, les limites latérales des 

festons sont indicatives, prendre en compte le contexte autour. 

 

Limites d’une prévision : 

Annexe 3 OACI  prévision = valeur la plus probable atteinte par l’élément prévu.  

Prévision météorologique  = grandes tendances de l’évolution du temps sensible et des paramètres 

aéronautiques météorologiques. 

Toujours à ajuster avec ce que je vois (évolution de la situation) et ressens en vol (minima personnels). 
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LFOR V8 LOC V5/V1,5 BR SCT LOC BKN 020 : 

Demi tour ou persistance pour arriver à LFOR ? 

. Exemple : VFR en plaine 

_______________________ 
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Page 11 

Exemple : le relief 

___________________ 

Conditions estimées sur le site par Météo 

France 

Forte probabilité de présence de stratus et de 

strato-cumulus avec des bases fluctuant 

entre 1 000 et 2 000 ft, 

les sommets avoisinant 20 000 ft ; Visibilité 5 

à 10 km en plaine, indéterminée à proximité 

de la base des nuages, 

iso 0 °C vers 8 200 ft. 

La turbulence était faible. 

Le sommet de la montagne de la Colle Dure 

était dans la couche nuageuse. 

Extrait des faits établis par l’enquête : 

- Le pilote n’était pas qualifié IFR 

- Le vol a été entrepris en VFR sans plan de vol. 

- La collision avec le sol s’est produite à une 

altitude de 1 650 ft, alors que l’appareil était en 

descente. 

- La nébulosité ne permettait pas de voir le 

relief. 

- Aucune défaillance technique n’a été mise en 

évidence. 
 Causes de l’accident 

- La collision avec le relief est probablement 

due à la décision de poursuivre le vol 

dans des conditions météorologiques 

incompatibles avec le vol à vue, 

conjuguée à une erreur de lecture de 

l’altimètre. 

- Ont pu contribuer à cet accident : 

- la volonté d’atteindre l’aérodrome de 

destination ; 

-la confiance qu’a pu générer à bord la 

présence d’un GPS couplé au pilote 

automatique. 

 
Extrait du rapport du BEA f-ja050326 
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Question : quels sont les phénomènes météorologiques associés à un front 

concrètement  intéressants en aéro pour un vol VFR (ou IFR?) 

Exemple : traversée d’un front. 

_________________________ 
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Phénomènes significatifs 
et phénomènes « potentiellement 
 dangereux »  : brume, fortes 
 précipitations, etc… 

Visibilité 

Base des nuages   
Plafond : >altitude de sécurité 
Calage altimétrique 

Nébulosité  
des nuages 

Direction et la vitesse du vent 
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C’est facile et rapide : CONSEILS aux instructeurs (trices) … 

___________________________________________________ 

Passer dix minutes avant chaque vol avec son élève pour s’entraîner sur la situation météo réelle du 

vol, comme pour la visite « prévol » de l’aéronef ! 

1-Analyse des cartes TEMSI et WINTEM : c’est le plus important 

2-puis décodage rapide des messages METAR, TAF, SIGMET, sur les 

zones du vol, pour vérifier que tout correspond (contrôle de cohérence 

et conditions prévues) (RMK : on peut inverser l’ordre du 1 et du 2, 

l’ensemble forme un tout) 

3-puis remplissage (ou mémorisation) du petit tableau de synthèse , ou 

règle de la main : 

un ou plusieurs éléments importants sur mon parcours , ou facteurs 

limitants 

 

Ou écrit en marge du log de nav, chacun sa méthode ! 

 

Les bonnes habitudes se prennent dès le début de 

l’instruction. 

 

Au bout de quelques mois, avec l’habitude, cela se 

réalise très rapidement de manière automatique, et l’élève 

n’a plus de difficultés de déchiffrage ou de compréhension 

Nébulosité  
des nuages 

Direction et la vitesse du vent 

Phénomènes significatifs 
et phénomènes « potentiellement 
dangereux »  : brume, fortes précipitations, 
etc… 

Base des nuages   
Plafond : >altitude de sécurité.  
Calage altimétrique… 

Visibilité 



 

Le pilote doit être conscient de 2 types de risques: 

 

Le risque externe : l’environnement extérieur (relief, météo…) 

 

Le risque interne : sa propre évaluation à faire face aux risques 

externes : son niveau, son expérience, son habileté, sa formation. 

 

Dans le cas particulier d’une même situation météo, la perception peut 

être très différente d’un pilote à un autre, et la notion de risque également 

. 

 

La notion de risque à intégrer dans la préparation du vol 

______________________________________________ 

 

C’est de la comparaison de ces 2 risques que découlera la décision du vol 
(sans dramatiser, mais… en l’évaluant à sa juste mesure !) 

 

Le rôle de l’instructeur est ici primordial. 
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C’est de la comparaison des 2 risques, externe et interne, que découlera 

la décision du vol, avec un risque correctement évalué : 

 

« Je sais faire, j’ai les moyens, j’ai le temps. » 
 

Si les deux risques sont forts : 

- environnement externe hostile 

- et pilote peu chevronné ou pratiquant 

 

 nécessité d’anticiper pour préparer les décisions 

 préparation au sol méticuleuse. 

L’objectif : la BONNE décision ! 

_______________________________ 
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La météo pour préparer le vol : où la trouver ? 

 
Les services institutionnels : 
par Internet : 

•OLIVIA, Outil en Ligne de Visualisation d’Informations 

Aéronautiques, un service de la DGAC : 

•  http://olivia.aviation-civile.gouv.fr ou 

•Sur le site du SIA   http://sia.aviation-civile.gouv.fr rubrique 

« Préparation du vol » qui renvoie à  OLIVIA 

Météorologie aéronautique sur le monde entier : 
https://aviation.meteo.fr   le site AEROWEB de Météo-France 

 

Par téléphone : 08 99 70 12 15 : 
  

consultation d’un prévisionniste MF spécialisé 

  

1,35 € l’accès puis 0,34 € la minute, service H24 

http://olivia.aviation-civile.gouv.fr/
http://olivia.aviation-civile.gouv.fr/
http://olivia.aviation-civile.gouv.fr/
http://olivia.aviation-civile.gouv.fr/
http://olivia.aviation-civile.gouv.fr/
http://olivia.aviation-civile.gouv.fr/
http://olivia.aviation-civile.gouv.fr/
https://aviation.meteo.fr/
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La météo pour préparer le vol : où la trouver ? 

 

Services non institutionnels (nombreux et variés): 

Quel que soit le site : 

Toujours rester focalisé(e) sur les cinq paramètres et leur évolution (visibilité, vent, nébulosité, 

base des nuages, phénomènes), pour mon trajet prévu, en fonction du relief , de la  

consommation de carburant, du jour et/ou nuit, etc. et de mes minima personnels. 

…..Et faire attention à la qualité des informations fournies….. 

Pour info, certains prestataires de services utilisent les données de Météo-France, sur 

convention, et le signalent, et/ou ont bénéficié de l’appui de Fédérations spécialisées. 



La météo en vol : VOLMET VHF 

PARIS Radio 125,15 (fr) 

METARs de Bâle, Beauvais, Brest, Lille, Nantes, Paris CDG, Paris OL, Reims, Strasbourg, Tours et Avis de 

Sigmet des FIR Paris, Brest, Reims et UIR France. 

PARIS Radio 126,0 (en) 

METARS de Paris CDG, Paris OL, Lyon St Exupéry, Genève, Zurich, Londres Heathrow, Londres 

Gatwick,Bruxelles, Amsterdam et avis de Sigmet FIR Paris, Brest, Reims et UIR France 

  

MARSEILLE Radio 128,6 (fr) 

METARs de Ajaccio, Bastia, Lille, Lyon St Exupéry, Marseille, Montpellier, Nice, Nîmes, Paris CDG, Paris OL, 

Toulouse et avis de Sigmet FIR Marseille et UIR France 

MARSEILLE Radio 127,4 (en) 

METARs de Marseille, Nice, Lyon St Exupéry, Genève, Paris CDG, Rome Fiumicino, Milan Linate, Palma de 

Majorque, Barcelone et avis de Sigmet FIR Marseille et UIR France 

  

BORDEAUX Radio 127,0 (fr) 

METARs de Biarritz, Bordeaux, Lille, Marseille, Nice, Pau, Paris OL, Paris CDG, Tarbes, Toulouse, Tours et 

avis de Sigmet FIR Bordeaux et UIR France 

BORDEAUX Radio 126,4 (en) 

METARs de Bordeaux, Toulouse, Paris CDG, Paris OL, Madrid, Barcelone, Palma de Majorque, Lisbonne, 

Genève et avis de Sigmet FIR Bordeaux et UIR France 

En français, les informations ne concernent que des aérodromes français et sont 

transmises dans l’ordre alphabétique des aérodromes ; en anglais, l’ordre est différent et 

elles concernent également quelques aérodromes étrangers voisins.   
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La météo en vol : les organismes de la  CA 

Pour chaque FIR (Flight Information Region), le service d’information en vol 

est assuré par : 

- le FIC (Flight Information Center), parfois découpé en secteurs 

- Les APP (APProach control, centre de contrôle d’approche de l’aérodrome 

auquel est rattaché le SIV) : SIV/APP ; consultez la documentation 

aéronautique AIP France ENR 2.6, qui précise les limites verticales et 

horizontales, les organismes à contacter et leurs fréquences. 

Les limites des FIC et SIV/APP ainsi que leurs fréquences sont indiquées 

dans les légendes des diverses cartes aéronautiques. 

Pendant les horaires d’ouverture de l’ATS (Air Traffic Service), les paramètres 

météorologiques sont transmises : 

- soit directement par les organismes ATS 

- soit par un système automatique ATIS , ATIS/V ou  ATIS/S suivant Leur 

portée opérationnelle (attention : leur mise à jour est parfois incomplète pour 

des données météo très changeantes) 

- soit, en l’absence de l’ATS, par une Système de Transmission Automatique 

des paramètres déclenché par le pilote et fonctionnant sur la fréquence de  

l’ATS 
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MERCI.  
QUESTIONS ?  

Février 2013 


