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You? 

Comment avoir 
accès à ces 
données?! 
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En raison d’un traitement 
complémentaire, les 
prévisions aux points de 
grille sont disponibles 
environ 120 mn après les 
données de vent, de 
température et 
d’humidité 
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Les systèmes 
automatiques de 
planification des vols 
peuvent  intégrer 
directement les 
nouvelles données de 
prévision 
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Les exploitants de compagnies 
aériennes doivent définir leurs 
besoins auprès de leurs  
fournisseurs de service en ce 
qui concerne l’utilisation des 
prévisions aux points de grille  
en fonction de leurs « business 
plan » et plans de gestion du 
risque pour la sécurité. 

Les agents techniques 
d’exploitation, les pilotes et les 
fournisseurs de briefings avant le 
vol doivent connaitre les seuils 
choisis par leurs fournisseurs 
lorsqu’ils utilisent ces prévisions. 
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Les WAFC contribuent au respect 
des exigences de l’Annexe 3 de 
l’OACI en matière de 
documentation de vol en 
fournissant les prévisions sur les 
phénomènes TEMSI du WAFS 
ainsi que des prévisions aux 
points de grille sur les conditions 
de vent, de température  et 
d’humidité en altitude. 

Les WAFC ne produisent pas de 
visualisation des prévisions de 
CB, de givrage et de turbulence 
en altitude aux points de grille 
aux fins de la documentation de 
vol (voir Annexe 3, Chapitre 9). 
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Merci de votre attention et 
bon séjour à Niamey 
Questions???!!! 


