
Le printemps est là... un terrain en bord de mer c’est sympa..
... évitez de “ sans avoir structuré

votre vol, sans avoir mis en place un projet d’action:
alors question  un brouillard

d’advection  vous connaissez ?

attention “sauter à bord

UN PROJET DE VOL.... :

PROJET de VOL N°1Facteurs humains  et préparation de vol

AJACCIO LFKJ
BASTIA LFKB
BERCK LFAM
BIARRITZ LFBZ
DIEPPE LFAB
DINARD LFRD

NAPOLEON BONAPARTE
PORETTA
SUR MER

BAYONNE ANGLET
SAINT AUBIN
PLEURTUIT ST MALO

EU MERS
CHARENTE-MARITIME

ARMOR

LE TREPORT  LFAE
ROCHEFORT LFDN
SAINT BRIEUC LFRT

Quelques aérodromes

Croyez moi Murphy existe !

alors Préparez Vous au pire....

notez bien les aérodromes
de dégagement...

Pour ne pas être
surpris !

Sur les cartes VAC du SIA ATTERRISSAGE A VUE :
Dangers à la navigation aérienne
AD susceptible d’être envahi en quelques minutes
par la .brume de mer

C’est la dénomination des marins, c’est aussi ce que l’on
... bel exemple dans la photo ci-contre

issue d’une vidéo impressionnante où l’on voit la masse de brouillard
arriver très rapidement vers la caméra... comme un Tsunami !

nomme
brouillard d’advection

fin avril début Mai 2015 Solenzara côte Est Corse :
5 heures de brouillard d’advection deux jours de suite !

Pour info:
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Caractéristiques du brouillard d’advection:

- peu épais mais souvent dense avec des visibilité très réduites,
- brutale augmentation de l'humidité et chute des températures,

- concerne surtout la frange littorale.

- air chaud et stable
- vent (ou brise de mer) modéré(e)

Conditions de formation :

- arrivée soudaine

- peu visible voire invisible sur les images satellites,

- se rencontre le plus souvent au printemps ou au début de l'été.

L’air humide et chaud mais non saturé ( pas de nuage ) arrive
sur le sol plus froid et la condensation se produit

Croyez moi Murphy existe !

alors Préparez Vous au pire....

notez bien les aérodromes
de dégagement...

Pour ne pas être
surpris !

Le vent pousse vers la côte une masse d’air
chaude et humide... non saturée...

( il n’y a pas de nuage )

Au contact de la côte, plus froide que la masse
d’air, l’eau se condense et le brouillard apparaît.

18 août 2011 ULM Pendulaire
Falaises de Port-en-Bessin (14)
Passager gravement blessé,
pilote légèrement blessé,
ULM détruit

18 août 2012

Aérodrome de Granville ,
collision avec la mer
Pilote blessé, avion détruit

Pilatus PC-6
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