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RETEX

� Objectifs 

� Amélioration continue

� Mémoire d’une situation exceptionnelle

� Quand ?

� Systématiquement après un épisode de vigilance rouge

� Situation d’intérêt avec ou sans mise en cause de 
Météo-France 

� Contenu

� Description et qualification de l’évènement

� Impacts

� Prévision opérationnelle 

� Comportement des modèles

� Scénario retenu et incertitudes

� Production vers les clients dont Vigilance météo

� Gestion de la crise

� Bilan de fonctionnement des moyens techniques

� Points forts / à améliorer / recommandations
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RETEX

� Suivi

� Enregistrement dans la documentation Qualité

� Plan d’actions

� Délai

� Ouverture : la plus rapide possible

� Finalisation visée : 2 à 4 mois

� Points forts / à améliorer / recommandations : variable 
suivant les acteurs impliqués et les développements 
nécessaires
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CONTROLES DES MODELES

� Suite Pluies dans le Sud-Est sept 2005 : Vigilance intégrée Pluie-inondation

� Suite Nivelle 2007 : mise en place procédures sur les échanges MF/Sécurité Civile 
(formalisation dans la circulaire vigilance) + extranets Prefs- Aïga Pluvio national

� Suite tornade d’Haumont 2008 : développement de diagnostics par le Labo (Indices 
rafales sous Orages, Indices de la convection sévère) - mosaïque de cisaillement

� Suite épisode Var 2010 (Draguignan) : Mise en place des APIC, modifications critères 
Vigilance

� Suite Xynthia 2010 : Mise en place dès 2011 de la Vigilance Vagues-Submersion, mise 
en œuvre (janvier 2014) du nouveau modèle de prévision de surcotes Hycom2D 
(MF/SHOM) et nouveau modèle (mars 2015) de vagues côtier WW3 à HR (SHOM,MF, 
DGPR) 

� Suite Neige 2013
Améliorations sur chaîne de production, modifications critères Vigilance rouge et orange

� ……..

� Suite Pluies diluviennes Mandelieu la Napoule octobre 2015
Notifications de vigilance rouge sur les mobiles
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CONTROLES DES MODELES

� A chaque changement de version 

� Évaluation objective par la cellule « Contrôle »
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CONTROLES DES MODELES 

� Scores probabilistes pour les précipitations et les rafales adaptés 
au modèle haute résolution pour éviter la « double peine »

Modèle à haute résolution

1 fausse alarme + 1 non détection

Modèle à basse résolution

1 non détection

Observations
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CONTROLES DES MODELES 

� Avant : scores classiques

Prévisions pour ] J 6h – J+1 6h ]

• Arome surestime tous les seuils 

mais a une meilleure fréquence de 

prévision que les autres modèles

• AROME 1er pour les premiers seuils 

en biais et HSS/persistance

• Double peine sur les seuils les plus 

rares : AROME prévoit plus de RR 

forts qu’ARPEGE et CEP => fait donc 

plus de fausses alarmes

• Bon comportement de l’analyse 

ANTILOPE /RCE
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CONTROLES DES MODELES 

� Après : scores probabilistes

• L’approche probabiliste place 

AROME en tête des 3 / RCE.  

• Les pluies fortes sont mieux 

prévues avec des écarts significatifs



Page 9 CSM - Commission Hydrologie , 10 mai 2016

CONTROLES DES MODELES

� Au fil de l’eau

� Évaluation subjective par les prévisionnistes

� Remplissage de fiches en 2 temps:

� Phénomène d’intérêt sur la prévision

� Complément par les observations

� Synthèse trimestrielle 

� Détection des comportements récurrents 
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CONTROLES DES MODELES
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CONTROLES DES MODELES

� Ateliers semestriels entre les prévisionnistes et les équipes de 
recherche :

� Scores objectifs des modèles

� Etude de cas

� Evolutions envisagées pour les prochaines versions des 
modèles
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EVALUATION DE LA VIGILANCE

� Fiches d’évaluation par épisode:

� Description du contexte météo

� Evaluation de l’anticipation 

� Comportement des modèles

� Proposition de classement des départements :

� Touchés

� Partiellement ou de manière atténuée

� Fausse alarme

� Non détection

� 3 réunions par an (juin, octobre, janvier)

� Analyse de conséquences avec les partenaires 
(CMVOA, CNIR, COGIC, SCHAPI, SHOM,)

� Classement définitif des départements

� Indicateurs qualité de MF

� Publication « Bilan annuel de la Vigilance »
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EVALUATION DE LA VIGILANCE



Page 14 CSM - Commission Hydrologie , 10 mai 2016

EVALUATION DE LA VIGILANCE



Page 15 CSM - Commission Hydrologie , 10 mai 2016

Merci de votre attention 


