MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE
CSM/SP/MAR n° 2020 – 2

Saint-Mandé le 18 mai 2021

CSM – Commission Marine du Mardi 2 mars 2021 – 10h00 - 12h15

ORDRE DU JOUR
1. 10h00 :

Accueil et informations diverses sur différentes réunions portant sur la rubrique marine et sur le SNOSAN (M. Morvant)

2. 10h10 :

Information sur l'évolution de la rubrique marine de Météo France (M. Pellerin) –
Présentation reportée au 17 mars (compte rendu inclus à ce document)

3. 11h00 :

Présentation d'un état actuel des modèles numériques de météo marine de Météo
France (M.Chevallier)

4. 11h20 :

Présentation du nouveau système d'information des CROSS (M. Delteil, M.
Génicot)

5. 11h45 :

Présentation du transport vélique (M. Joyeux - société Zéphyr et Borée) –
Présentateur absent

6. 12h05 :

Questions diverses

Participants :
Membres de la commission :
M. Jacques-Henri Bord (UPF) - Excusé
M. Michel de Bressy (Directeur général SAMAP)
M. Jean-Baptiste Chauvet (COFGC)
M. Bernard Datcharry (Académie de Marine)
M. Olivier Delteil (DGITM, bureau du Sauvetage et Surveillance Navigation Maritime)
M. Jean-François Fauduet (AFCAN)
M. Jean-Claude Faveris (FNPAM)
M. Alex Génicot (DAM, bureau en charge du sauvetage en mer)
M. Océane Grajwoda (B.GHOM)
M. Jean-Paul Guyader
M. Jean-Pierre Kinoo (ancien Directeur d’armement à la pêche hauturière)
M. Laurent Lazzari (chef du B.GHOM)
M. Pierre-Yves Le Guen (Administrateur UNAN)
M. Maxime Lucas (Pilote Maritime La Réunion)
M. Christophe Maguin (Genavir)
M. Jean-Jacques Morvan (Secrétaire général du CSM commission Marine)
Mme Claire de Nomazy (Adjointe au secrétaire général CSM commission marine, ENVSN)
Mme Pascale Offret (secrétaire générale IGAM et BEA Mer) - Excusée
M. Bernard Renier (UNAN)
M. François-Xavier Rubin de Cervens (Directeur du BEA Mer)
M. Julien Smeeckaert (SHOM, chef de la division Relations Extérieures)
Mme Alexandra Stephan (DAM, Mission Navigation Plaisance et Loisir Nautique)
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Au titre de Météo-France :
Michel Aïdonidis (chef du centre marine&offshore de Brest) ; secrétaire
M. Matthieu Chevallier (directeur du DPMO) ; correspondant de la commission
M. Christophe Landalle (Missions Institutionnelles) ; secrétaire du CSM
Mme Mireille Mayoka (adjointe au responsable du DPMO)
M. Jean Nicolau (Directeur Adjoint DSM) ; secrétaire permanent du CSM
Excusés :
Philippe Nacass (SNSM)
Jean-Luc Hall (CNPMEM)

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE
Table des matières

1. Accueil et informations diverses :......................................................................................4
2. Présentation de l’évolution de la rubrique marine de Météo France (M. Pellerin ) - Réu nion en comité restreint..........................................................................................................4
3. Présentation d’un état actuel des modèles numériques de météo marine de MétéoFrance (M. Chevallier)............................................................................................................5
4. Présentation du nouveau système d'information des CROSS: SEAMIS (M. Génicot).....8
5. Questions diverses.............................................................................................................8
Annexe au compte rendu de la commission marine du CSM du 17 mars..........................10

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE
1. Accueil et informations diverses :

En préambule, M. Morvant souhaite la bienvenue aux nouveaux membres de la commission Marine et notamment les représentants de l’Outre-Mer. L’objectif est de voir toutes les strates de l’environnement maritime participer à cette instance. M. Morvant présente ses excuses pour le report
de la réunion initialement programmée en décembre 2020.
M. Morvant souhaite revenir dès cette année au format habituel de 2 réunions par an, ceci dès le
mois de juin prochain.
M. Morvant présente brièvement les points saillants de réunions tenues ces derniers mois :
- Concernant la page Marine du site de Météo-France, une réunion a eu lieu en septembre 2020
en présence de Mme de Nomazy. A cette occasion, M. Morvant avait tenu à remercier et à saluer Météo-France pour la version 1 qui a été mise en ligne à l’été 2020. Il avait également souligné le rôle de la commission qui a participé à la définition de besoins nouveaux se positionnant
ainsi comme assistant à la maîtrise d’ouvrage du projet. M. Morvant précise, qu’au cours de la
réunion, Météo France a constaté que l’information météorologique était obtenue par des
consommateurs qui utilisaient, dans une grande proportion, des smartphones. En séance M.
Morvant avait appelé l’attention de Météo France sur les besoins des usagers du large et du
grand large, ceux des zones côtières semblant bien alimentés en information météo-océanographique ;
- Audition de membres de la commission, M. Morvant, Mme de Nomazy et M. Chevallier ont été
audités par le directeur de la Stratégie de Météo-France dans le cadre de la préparation du futur Contrat d’Objectifs et de Performances (2022-2026) et de la stratégie à horizon 2030 de
l’Établissement. Il a ainsi été possible de préciser plusieurs attentes des utilisateurs de produits
météorologiques dans le domaine de la marine (ergonomie du site, information complète et précise, développement d’une application spécifique). À cette occasion, le rôle essentiel joué par
Météo-France en matière de sécurité maritime (notamment via les BMS) a été rappelé. Dans ce
cadre, la coopération avec le SNOSAN apparaissait prioritaire;
- Suivi de la nouvelle maquette de la rubrique marine du site de Météo France
En décembre 2020 Mme de Nomazy a été entendue par l’équipe projet après avoir échangé
sur des spécifications par courriel. A cette occasion, elle a procédé à une analyse page par
page de la maquette. Elle a exprimé les besoins jugés prioritaires par la commission (ex :
température de surface de la mer ou un pas de temps requis pour les premières échéances) ;
- Participation de M. Morvant pour le compte de Météo France au comité de pilotage du SNOSAN avec M. Doligez. A cette occasion, M. Doligez a rappelé la volonté affirmée de MétéoFrance de collaborer avec le SNOSAN. Un protocole d’accord est en cours de signature et devrait aboutir prochainement à un engagement, entre autres, de fourniture de données et d’envoi
de bulletins de sécurité.

2. Présentation de l’évolution de la rubrique marine de Météo France (M. Pellerin ) - Réunion
en comité restreint
Au regard de l'absence d'invitation de l'intervenant, une réunion dédiée spécifiquement à ce sujet a
été organisée le mercredi 17 mars 2021. Participaient : M. Morvant, Mme de Nomazy, M. Chevallier, Mme Mayoka, Mme Le Jaffotec, M. Aïdonidis et M. Pellerin

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE
M. Pellerin indique que, la rubrique ne donnant pas satisfaction, il a été décidé de la refaire. De
fait, plusieurs ateliers ont été organisés en fin d’année 2020. Pour améliorer le produit, un ergonome a été sollicité. La vice-présidente de la commission a été consultée en fin d’année 2020 pour
validation.
Le calendrier fait l’objet d’une présentation par M. Pellerin :
- en mars 2021 : envoi des spécifications et réunion de lancement avec les développeurs
- en avril 2021 : développement informatique,
- en juillet 2021 : livraison du produit.
M. Pellerin revient sur les spécifications en précisant que l’utilisateur est au centre du projet avec
une cible « mobile first ». Il décrit les différentes pages de la rubrique marine.
La page d’accueil contient :
- une carte sur la zone « côte » avec les informations sur le vent (BMS),
- sur cette même carte, le pointage des ports et des observations,
- un lien vers la page zone « large »,
- des liens vers les images, radar, satellite, les isofronts, les données modèles sous forme de
carte zoomable, la rubrique plage, etc..
Mme de Nomazy remercie Météo France de sa présentation et souligne les incontestables avancées de la rubrique marine prévues pour l’été 2021. Elle remarque néanmoins que cette version
reste, sur plusieurs points, en deçà des attendus des usagers de la mer.
Elle suggère très fortement que le code couleur utilisé pour caractériser l’intensité du vent fasse
l’objet d’un réexamen afin de se conformer aux usages communément repris par les autres sites
d’information météo maritimes. Une singularisation serait contre-productive. Elle estime nécessaire
et indispensable de faire figurer les atmogrammes par pas de temps horaire.
M. Pellerin précise que les lignes de flux ne feront pas partie de la livraison prévue en juillet 2021.
Toutefois, la demande a bien été prise en compte par Météo-France et fera l’objet d’une livraison
ultérieure.
M. Morvant signale l’inclusion surprenante de publicités dans des pages qui ont vocation à donner
des informations sur la sécurité des personnes en mer. M. Pellerin lui répond que sur les informations relatives aux BMS, il n’y a pas de publicités.
M. Morvant intervient pour indiquer que la commission exhorte Météo France à se positionner sur
l’élaboration d’une application mobile dédiée à la météo marine. En l’absence de réponse claire de
la part de l’établissement, il estime nécessaire de formuler un vœu sur cette question qui a été
évoquée à de nombreuses reprises.
Des copies d’écran du démonstrateur sont intégrées dans l’annexe jointe
3. Présentation d’un état actuel des modèles numériques de météo marine de Météo-France
(M. Chevallier)
Météo-France développe deux modèles atmosphériques :
- le global ARPEGE disposant d’une grille étirée, à maille variable comprise entre 5 km en France
et 25 km aux antipodes. Ce modèle permet de fournir des prévisions jusqu’à près de 5 jours
d’échéance ;
- le régional AROME dont la résolution est bien plus fine, à savoir 1,3 km. Ce modèle couvre les
besoins en prévision à courte échéance (jusqu’à 42 heures) sur une partie de l’Europe occidentale
mais également 4 zones d’outre-mer. Par ailleurs, des déclinaisons probabilistes sont également
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disponibles pour chacun des deux modèles permettant d’initier des notions de risques en fonction
de seuils.
Côté Marine, il existe un modèle de prévision des vagues au large appelé MFWAM qui tourne en
configurations globales (résolution 10 à 20 km) et régionales (2,5 à 10 km). Sont assimilées des
données altimétriques (Jason3, Saral…) et des spectres de vagues (Sentinel…). Météo-France
contribue avec MFWAM au service Marine du programme Européen COPERNICUS.
À la côte, le modèle utilisé est Wave Watch III (WWIII). Celui-ci a été développé en coopération
avec le SHOM. La maille dite « non structurée » permet un raffinement près des côtes (jusqu’à 200
mètres de résolution). Plusieurs domaines couvrent la métropole ainsi que l’arc antillais, les côtes
Guyanaises, la Réunion et Mayotte. Son apport est notable dans l’expertise de la vigilance
« vagues-submersion ».
M. Chevallier illustre le cas particulier de Xynthia avec comparaison entre sorties de modèles de
vague « au large » MFWAM (10 km) et de vagues « à la côte » WW3 (200m) pour montrer la valeur ajoutée de la haute résolution à la côte.
Des travaux sont en cours pour améliorer la prévision des surcotes et des niveaux d’eau, toujours
en collaboration étroite avec le SHOM. Le modèle utilisé s’appelle Hycom. Sa résolution horizontale varie entre 600 et 1500 mètres et son domaine d’action va jusqu’aux bancs découvrants. Ici
aussi, la couverture géographique intéresse la métropole, Antilles-Guyane et le sud-ouest de
l’Océan Indien. Ces paramètres sont également primordiaux pour améliorer le risque vagues-submersion en zone côtière.
Un modèle spécifique de dérive de nappes d’hydrocarbures, MOTHY, est opérationnel à MétéoFrance depuis de nombreuses années. Il est également exploité pour le calcul de trajectoires de
containers ou pour des recherches type (search and ressue) SAR. Sa couverture est globale et un
soutien opérationnel H24 est apporté par Météo-France. À titre d’illustration, MOTHY a été lancé
899 fois en 2020 dont 755 fois à la demande des CROSS.
La prise en compte de l’océan et des interactions océan-atmosphère est indispensable dans les
études sur le climat (plusieurs décennies) ou, à plus courte échéance, dans les prévisions saisonnières (de 1 mois à 6 mois d’échéance). Outre l’état de surface de l’océan, des travaux auxquels
Météo France a contribué ont montré que l’étendue de glace de mer en Arctique était prévisible
jusqu’à 4 mois à l’avance pour certaines saisons.
M. Chevallier termine son exposé en mentionnant les perspectives d’amélioration des modèles de
prévision marine et océanique : couplage océan-atmosphère-vagues-hydrologie afin de mieux prévoir les phénomènes locaux, les impacts (ie. inondations), ainsi que certains phénomènes météorologiques conditionnés par les interactions océan-atmosphère (cyclones tropicaux, épisodes
méditerranéens). Il insiste sur la nécessité de disposer d’observations en surface, rares en outremer, qui servent notamment à calibrer les modèles de prévisions.
M. Morvant s’interroge sur l’utilisation faite des observations par bouées. M. Chevallier précise
que si toutes les données atmosphériques sont assimilées dans les modèles du même domaine,
les observations de houle issues des bouées ne sont pas prises en compte dans les modèles de
vagues. Ces informations servent néanmoins à la calibration des modèles, à la validation des prévisions et au suivi des situations par les prévisionnistes. Par contre, certains modèles de vagues
assimilent les données d’observation spatiale.
M. Morvant indique qu’il serait souhaitable de disposer à terme d’outils performants délimitant les
zones et périodes de risques quand un porte-containers doit traverser une zone potentiellement
très instable.
M. Morvant rappelle le risque lié aux vagues scélérates en indiquant quelques valeurs chiffrées.
Ainsi, il y a plusieurs années, les porte-containers emportaient environ 10 000 boîtes, aujourd’hui
ce sont pas moins de 24 000 boîtes qui peuvent être embarquées. Le record de perte s’élève à ce
jour à 2000 boîtes environ dans le Pacifique. La nécessité d’anticiper de tels événements à risque

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE
est évidente. Il serait ainsi souhaitable d’analyser les retours d’expérience enregistrés par exemple
le Maersk Sven Borg1 ou le MSC Zoé2.
M. Chevallier indique qu’il s’agit, dans ce cas, d’outil d’aide à la décision. Des outils de ce type
existent déjà ou des développements d’indicateurs sont en cours.
M. de Bressy s’interroge sur les modalités de mise à jour des modèles, et sur les outils statistiques ou mathématiques utilisés pour évaluer la qualité des modèles.
M. Chevallier répond que ce sont surtout des capacités nouvelles qui sont mises en œuvre. C’est
le cas, par exemple, de WW3. Par contre, l’ajout de nouvelles données d’observation ou des changements de composants externes peuvent contribuer à améliorer la qualité des sorties de modèle.
Enfin, l’usage des outils classiques de statistiques et le rejeu des nouveaux modèles sur des situations bien identifiées permettent de valider la qualité et le comportement des modèles.
Pour M. Génicot, il serait effectivement intéressant que Météo-France puisse utiliser toutes les
données publiques disponibles.
M. Guyader, de par son expérience en Océan Indien, rappelle les besoins en connaissance de paramètres classiques, tels que le vent mais également la température de surface de la mer.
M. Guyader remarque que les évolutions et améliorations récentes des modèles météo-océaniques sont notables mais précise qu’il ne faut surtout pas oublier le large et le grand large.
M. Chevallier ajoute que des coopérations intéressantes se font jour dans des domaines
connexes. C’est ainsi le cas avec l’université de La Rochelle pour l’étude des captures accidentelles d’animaux marins. De même, de nombreux travaux sont menés dans le contexte notable du
changement climatique, ou en prévision saisonnière avec la prise en compte des processus biogéochimiques qui permet d’envisager des prévisions de zones de pêche à quelques mois
d’échéance.
Mme de Nomazy tient à souligner la grande fiabilité des modèles de Météo-France, notamment
AROME. Est-il envisagé d’élargir le domaine géographique actuellement couvert par ce dernier
modèle ?
M. Nicolau précise que Météo-France souhaite conserver sa double couverture avec un modèle
global à maille variable (étirée) complété par le modèle régional Arome à grille régulière. Il n’y a
pas d’autre politique envisagée en dehors de la multiplication des domaines régionaux (Outre-Mer
notamment). M. Nicolau rappelle également l’existence du modèle européen global dont la résolution horizontale (entre autres) est en cours d’amélioration régulière et notable.
Mme Mayoka complète ces informations en annonçant que le service de Prévision Marine de Météo-France a sollicité une extension du domaine de couverture d’AROME vers le sud de la
Méditerranée Occidentale. Cette demande est en cours de traitement en interne.
M. Rubin de Cervins constate également une nette amélioration de la prévision mais souhaite savoir si des projets d’augmentation de la résolution des différents modèles est envisagée sur des
zones côtières à risques bien identifiés (Pertuis charentais ou sud Gironde) ?

1 Le vendredi 14 février 2014, le Svendborg Maersk, porte-conteneurs danois de l’armement MAERSK
d'une capacité de 8500 EVP (équivalent vingt pieds), a perdu 520 conteneurs dans le golfe de Gascogne au
large de Brest alors que le navire faisait face à 60 noeuds de vent lors du passage de la tempête Ulla.
2Dans la nuit du 1er au 2 janvier 2019. Le MSC Zoé, un porte-conteneurs de 395 mètres de long a été pris
dans une tempête alors qu’il remontait du Portugal pour rejoindre Bremerhaven (Allemagne). Au cours de
cet évènement survenu en mer du Nord, il a perdu 342 conteneurs.
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M. Chevallier rappelle que de nombreux phénomènes de fine échelle en proche côtier sont déjà
bien représentés dans les modèles à haute résolution. Cependant, des améliorations sont effectivement attendues : des travaux en cours, comme dans le cadre du projet HOMONIM (mené avec
le SHOM), permettront d’obtenir de réelles avancées dans le représentation des phénomènes à
fine échelle. Néanmoins, ces améliorations devront être validées par de futures campagnes de
mesure dans ce domaine.

4. Présentation du nouveau système d'information des CROSS: SEAMIS (M. Génicot)
Le système d’information SEAMIS est le système de gestion des opérations (SGO) déployé dans
les Centres Régionaux Opérationnels de surveillance et de Sauvetage (CROSS) en mer.
SEAMIS apporte aux opérateurs des CROSS une aide à la conduite des opérations de recherche
et de sauvetage en présentant de manière circonstanciée tous les éléments constitutifs des opérations à travers un certains nombres d'outils (modules) intégrés (module de prise en compte de
l'alerte, module de planification des opérations, module d'affichage cartographique, module de référentiel de navire, module de dérive, etc).
SEAMIS permet de recevoir directement sur son module de recueil d'alerte les principaux moyens
de communication dans le cadre du Système Mondial de Détresse et de Sécurité en Mer (SMDSM): les balises de détresse Cospas-Sarsat, les messages par INMARSAT-C, les Appels Sélectifs
Numérique (ASN) par radio VHF, les appels téléphoniques sur le numéro 196 (numéro d'urgence,
prioritaire et gratuit, pour joindre le CROSS compétent afin de signaler les personnes en difficulté
en mer), etc.
SEAMIS est également interconnecté avec de nombreuses base de données, parmi celles-ci: les
bases de données de la Direction des Affaires Maritimes, les informations de la Lloyds, les informations de l'Agence Européenne de Sécurité Maritime (AESM / EMSA) et dispose de nombreux
connecteurs pour venir agréger les données directement sur son système d'information géographique (SIG), telles que les données cartographiques du SHOM et de l'IGN mais aussi les données météorologiques de Météo France ainsi que les informations de positionnement des navires
(par le système AIS et VMS pour les navires de pêches).
Enfin, la modularité de SEAMIS permet le développement de modules complémentaires permettant de venir compléter le panel des missions du CROSS, notamment dans le cadre de la surveillance des pollutions et la surveillance de la navigation maritime.

5. Questions diverses
M. Nicolau souhaite aborder la question des vœux déjà émis et ceux qui pourraient l’être en 2021.
Il est décidé que les 4 vœux exprimés en 2020 sont reconduits (suivi ergonomie de la page Marine
du site Météo-France, inclusion d’informations relatives à la sécurité sur la page Marine du site de
Météo-France, information sur les vagues scélérates à l’OMI, expérimentation de mise à disposition du grand public d’informations météorologiques en partenariat avec les collectivités locales à
partir de terminaux installés sur le littoral).
Pour 2021, M. Morvant propose d’exprimer le vœu suivant : Météo-France envisage-t-il de développer une Application Marine spécifique pour répondre au besoin des usagers ?
M. Nicolau confirme que cette demande peut parfaitement entrer dans le cadre d’un vœu tout en
rappelant que Météo-France traverse des difficultés en matière de disponibilité de ressources in-
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formatiques. Il pourrait être envisageable également d’ajouter une page Marine dans l’application
déjà existante.
M. Le Guen souhaite rappeler que 80 % des navigateurs sont des plaisanciers et qu’ils constituent
une cible privilégiée.
M. Kinoo se demande si, suite au Brexit récent, Météo-France poursuivra malgré tout la diffusion
des bulletins Marine dans les eaux territoriales britanniques en langue française.
Mme Mayoka répond qu’aucune évolution n’est envisagée en ce sens à court terme.
M. Nicolau rappelle enfin que le colloque du prochain CSM se tiendra le 27 mai, le thème sera « la
météorologie au service du monde de la mer ».
En guise de conclusion, M. Morvant indique que la réunion du jour aurait dû se tenir fin 2020. Il
s’agit donc de la deuxième réunion de la commission Marine pour l’année précédente. M. Morvant
souhaitant revenir au déroulé classique du calendrier, propose de tenir la prochaine session
entre le 22 et 29 juin, puis la deuxième en décembre 2021.
La réunion prend fin à 12h15
Hors réunion : suite à l’impossibilité de tenir ce jour le point sur l’évolution de la page Marine du
site Météo-France, M. Morvant a proposé d’organiser une réunion spécifique sur ce dossier avant
la réunion des présidents de commission qui a eu lieu le 17 mars 2021.

Michel Aïdonidis, secrétaire
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Annexe au compte rendu de la commission marine du CSM du 17 mars
Session exceptionnelle du 17 mars 2021

Présentation de la maquette de la page Marine du site Météo-France (internet et version mobile) –
Version au 17 mars 2021
1. Version Internet

Accueil page marine du site Internet

Accès BMS
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Informations sur les marées
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Observations pour un port

Prévisions pour un port avec BMS
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2. Version Mobile

Accueil page Marine sur Mobile

Accès BMS
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Informations sur les marées

Observations pour un port
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Prévisions pour un port avec BMS

