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INTRODUC
CTION
Un cisaillem
ment de vent correespond à une variation en force eet/ou direction de vent sur de faibles distances vertrticales ou horizontales.
Les cisaillem
ments représenteent un danger poour la conduite dees vols, particulièèrement lors des phases de décolllage, de montéee initiale, d’approcche
finale et d’attterrissage.
L’environnement aérologiquee niçois étant proopice à la présennce de cisaillemeents, un dispositiff de détection dee cisaillements dee vent a été miss en
place par Météo-France sur l’aérodrome Nicee – Côte d’Azur.
Ainsi, une pphase expérimenttale pour la fourniture d’informatioons de cisaillemeent de vent à Nice
e est prévue jusqqu’au 15 avril 20220.
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DIFFUSION
N DES INFORMA
ATIONS DE CISA
AILLEMENT
 Sur l’ATIS
S
Les informaations de cisaillement de vent seeront reportées ssur l’ATIS (sans toutefois en pré
éciser la localisattion du fait du caractère
c
évolutif du
phénomènee).
 Sur la fréquence de contrôôle appropriée
Les informaations de cisaillement de vent seeront annoncéess par le contrôleuur aux aéronefs sur la fréquencee de contrôle. Elles reprendront les
informationss fournies par Méétéo-France et préciseront la loca lisation.
Sur l’axe d’’approche ou le segment de départ initial, l’inte nsité des cisailleements suivant l’orientation de laa piste pourra, à la demande, être
ê
précisée.
La phraséologie suivante sera utilisée :
part ou sur piste)..
Piste XX, alerte cisaillement de vent, (plus ouu moins) YY nœuuds (en approchee finale ou au dép
Exemple :
Piste 04, aleerte cisaillement de vent, plus 25 nœuds en approoche finale.
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RECUEIL D
DES REPORTS PILOTES
P
Les reportss pilotes (PIREP) permettront de confirmer
c
et préciiser l’information ressentie côté bo
ord.
P peuvent égalem
ment être émis spontanément par les équipages suur observation de
e cisaillements.
Des PIREP
Par suite lees équipages sont vivement invitéss :
- à reporter sur la fréquencee les situations dee cisaillement de vent rencontréess ;
mation de cisailleement de vent traansmise par les services
s
de contrô
ôle.
- à confirmeer/préciser l’inform
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