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1

INTR
RODUCTION
Un cisaillement de veent correspond à une variation en force et/ou direcction de vent sur de
d faibles distancces verticales ou horizontales.

Les cisaillements représentent un danger
d
pour la cconduite des vools, particulièrem
ment lors des phhases de décolllage, de montéee initiale,
d
d’appproche finale et d’atterrissage.

L’envvironnement aéroologique niçois étant
é
propice à laa présence de cissaillements, un dispositif de détecction de cisaillem
ment de vent a étté mis en
placee par Météo-Frannce sur l’aérodrom
me Nice Côte d’A
Azur.

Ainsii, une phase expéérimentale pour la fourniture d’infoormations de cisaillement de ventt à Nice est en coours.

2

DIFFFUSION DES INF
FORMATIONS DE
D CISAILLEMEN
NT
.S
Sur l’ ATIS
Les iinformations de cisaillement de vent
v seront repo rtées sur l’ATIS (sans toutefois en
e préciser la loc
ocalisation du faitt du caractère évvolutif du
phénnomène).

d contrôle approopriée
. Sur la fréquence de

v seront annooncées par le coontrôleur aux aéronefs sur la fréqquence de contrôôle. Elles reprendront les
Les iinformations de cisaillement de vent
inform
mations fournies par Météo-Francce et préciseront la localisation.
Sur ll’axe d’approche ou de segmentt de départ initiaal, l’intensité des cisaillements su
uivant l’orientationn de la piste poourra, à la demannde, être
préciisée.
La phhraséologie suivaante sera utiliséee :
Pistee XX, alerte cisaillement de vent, (plus
(
ou moins) Y
YY nœuds (en appproche finale ou au départ ou su r piste).
Exem
mple :
Pistee 04, alerte cisaillement de vent, plus
p 25 nœuds enn approche finalee.
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RECUEIL DES REPORTS PILOTES

Les reports pilotes (PIREP) permettront de confirmer et préciser l’information ressentie côté bord.
Des PIREP peuvent également être émis spontanément par les équipages sur observation de cisaillements.

Par suite les équipages sont vivement invités :
-

à reporter sur la fréquence les situations de cisaillement de vent rencontrées ;
à confirmer/préciser l’information de cisaillement de vent transmise par les services de contrôle.
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