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1- Généralités
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 1-1 Les Conditions météo dégradées ou adverses
• Regroupent un ou une combinaison des phénomènes 

météo suivants :
 Précipitations
 Vent arrière, fort ou traversier, turbulences
 Cisaillements
 Présence de fortes activités convectives (CB)
 Réduction de visibilité ou de plafond

Nota : la contamination de piste est une conséquence des 
précipitations (solides, liquides)  tombant sur la piste

Les conditions météorologiques dégradées et leurs conséquences
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 1-2 Prévention du risque météo
• Pourquoi être vigilant ?
 Capacités limitées des aéronefs à opérer par météo dégradée

 Limites des équipements météo 
 Imprécision inhérente aux prévisions

 Évolutivité des phénomènes et de leur intensité
 Limites propres à l’équipage

• Difficulté de modifier un schéma mental élaboré à partir des 
infos transmises si la situation réelle diffère

Être bien informé permet d’être mieux préparé à faire face à des 
conditions dégradées ou de les éviter !
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2- Approche statistique du risque
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 2-1 Accidents ou incidents graves
• Données BEA 

– Accidents / incidents graves : 22

– Transport public / 2000-2010
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 2-2 Incidents reportés à la DGAC
• Types de phénomènes rencontrés

– Données ECCAIRS  04/2009 à 03/2010 : 475 événements
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 2-3 Commentaires
• Différences entre les données BEA et DGAC 

Nombre de données : 22 / 475 

BEA : phénomènes les plus dangereux

DGAC : phénomènes les plus reportés

• Conséquences les plus graves observées
Sortie de piste

Difficultés de contrôle de l’avion 
Difficultés de poser 

Déstabilisation de l’approche 
Foudroiement

Les conditions météorologiques dégradées et leurs conséquences
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• Phénomènes les plus dangereux 
Présence de CB 

Contamination de piste

Vent

• Phénomènes les plus reportés :
Cisaillements (alarme bord)

Vent (déstabilisation)

• Facteurs aggravants :
Perte des références visuelles sous MDH

Conjugaison de plusieurs phénomènes

Contraintes temporelles fortes

Obsolescence des informations météo

Les conditions météorologiques dégradées et leurs conséquences
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• Réclamations équipages :
 Informations incomplètes (contamination de piste)

Mise à jour tardive de ATIS

Manque d’informations sur l’évolutivité des phénomènes au 
cours de l’approche (gradient de vent)
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3- Phénomènes et les risques associés
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3-1 Visibilités et plafonds réduits
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• Risques
Déstabilisation (plan horizontal / vertical) par :

Perte de l’horizon

Diminution du segment visuel

Sortie de piste (si conjugué aux effets du vent)
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• Facteurs contributifs : 

Absence de balisage axial

Diminution lente de la visibilité au cours de l’approche 

(brouillard mince)

Diminution brutale de la visibilité à l’arrondi 

Vidéo :
Approche Port Harcourt 

Les conditions météorologiques dégradées et leurs conséquences
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• Défenses

Utilisation des automatismes :

• Autopilot

• Automanette, ATHR

Répartition des taches dissymétrique

Utilisation du HUD

• Stratégies à adopter

Choix du type d’approche par l’équipage

Révision du scénario complet (APP/ATT/RDG)

Passage en LVP

Les conditions météorologiques dégradées et leurs conséquences
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3-2 Autres phénomènes
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 Les Cumulonimbus
Foudroiement

Déstabilisation 

Perte de contrôle en vol 

Sortie de piste (vent + contamination)

 Les cisaillements
Déstabilisation 

Difficultés de pilotage

Perte de contrôle

31%

15%
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 Les turbulences
Déstabilisation
Atterrissage long / dur
Difficultés de pilotage, perte de contrôle

 Le vent
Déstabilisation
Difficultés de pilotage 

Sortie de piste : vent de travers sur piste contaminée ou 
conjugué à une baisse de la visibilité

Vidéo :
Vent travers droit 20 kt passant à 10 kt à 50 ft

11%

21%
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 Précipitations (vol)
Déstabilisation par réduction brutale de la visibilité

Sortie de piste (visibilité)

 Contamination de piste
Diminution des capacités de freinage, contrôle de 

l’appareil

Sortie de piste

 Givrage aéronef
Perte de poussée
Difficulté de pilotage (buffeting)

Perte de contrôle

7%

3%

2%
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4- Éléments de réflexion

Les conditions météorologiques dégradées et leurs conséquences



25

 4-1 Observations et prévisions
Difficulté de l’observation de certains phénomènes

Limites des capteurs météo

Difficulté de la mesure de la contamination de piste

 Intérêt des capteurs de piste (outil d’alerte) 

Ne pas négliger l’observation visuelle
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 4-2 Conscience du risque
• Équipages :

Avoir conscience des limites de l’utilisation des automatismes et 

du pilotage manuel  

Attention à gestion de la transition de mode auto à manuel

Connaître l’aérologie à proximité du terrain

• Compagnies : 

Adapter les programmes de formation 

• Contrôleurs / exploitants d’aérodrome
Connaître les besoins de l’équipage et les risques 

La trajectoire de RdG peut différer de celle publiée
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