
MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

CSM/SP/MAR n° 2017 – 2 SAINT-MANDE, le 02 avril 2018

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
COMMISSION « MARINE »

DU 11/12/2017

Participants :

A. DEBAR (Météo-France, Directrice Générale Adjointe)
H. BRULE (DAM, Adjoint au Directeur)
D. ANDRE (Météo-France, Secrétaire Permanent du CSM)
J-J. MORVANT (Président de la commission marine de Météo France)
P. SANTURETTE (Météo-France, Responsable du Département de Prévision Marine et Océanographie, 
Correspondant de la commission Marine)
C. HONORE (Météo-France, Secrétaire Permanent du CSM)
M. GUYADER (Office National de la Pêche).
M. AIDONIDIS (Météo-France, Responsable du Centre Météorologique de Brest)
P. POLI (Météo-France, Centre de Météorologie Marine de Météo France)
M. MAYOKA (Météo-France, Département de prévision marine et océanographie)
C. DE NOMAZY (Ecole de Voile et des Sports Nautiques)
L. FLATAU (Armateurs de France, Responsable Sécurité, Sureté, Environnement)
N. GRASSIN ( Armateurs de France, Responsable Sécurité, Sureté, Environnement)
J.F. FAUDUET (Association des Capitaines de Navires)
V. LAMARRE (SHOM, Chef  de la Division Relations Extérieures)
G. ARONICA (MTES/Direction des Affaires Maritimes/SM1)
G. DOLIGEZ (Météo-France - Responsable du Centre de Boulogne-sur-Mer)
B. DATCHARRY (Académie de Marine)
C. BELLEVAUX (Météo-France, Direction des Missions Institutionnelles)
J-P.  KINOO  (Directeur  de  l'Armement  de  Cap  Bourbon  et  Président  du  SARPC  -  Syndicat  des  Armements
Réunionnais de Palangriers Congélateurs)
E. LIMONIER ( Chargée de mission à l'ANEL - Association Nationale des Elus du Littoral)
B. RENIER (Union Nationale des Associations des Navigateurs)
R. PERIN   (MTES/DAM/MNP) Chargé de Mission à la mission )
Y. DUWELZ (Météo-France, Responsable du Centre Météorologique de Cherbourg, Secrétaire de la commission)
J-B. COHUET (Météo-France, Direction des Systèmes d’Observation)
P. NACASS (SNSM, chargé de mission océano-météorologie)
C. POZZO DI BORGO (Préfète des TAAF)
J-L. ETIENNE (Médecin, Explorateur)
Y. GUILLOU (Météo-France, Directeur-Adjoint des Services d'Observation)
H. ROQUET (Météo-France, CNRM)
S. PELLERIN ( Météo-France, Division Commerciale)

Excusés     : 
A. BERLIVET (Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins)
X. NICOLAS (Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques)
D. SERRE (Fédération Française de Voile)
P. FRAYSSINET (Météo France, Division du Marketing)

1



MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

1 Présentations et Interventions

M.  Morvant présente  ses  remerciements  aux  personnes  présentes  ce  matin  et  indique  que  ce  rendez-vous  est
important pour la collectivité représentée afin d'avoir un retour sur les évolutions météorologiques dans le domaine
maritime. À l’ordre du jour, il y a une information sur les deux vœux qui sont le fil conducteur de la commission tout
au  long  de  l'année.  Des  progrès  doivent  être  recherchés  en  permanence  afin  d’offrir  le  meilleur  service  à  la
communauté maritime, notamment le service offert par le biais de la page marine du site internet de Météo-France. La
commission est un lieu d'échange privilégié où chacun doit pouvoir s'exprimer pleinement, notamment concernant les
outils et produits de Météo-France.

La journée s'annonce longue et riche même si tous les sujets envisagés en lien avec une actualité météorologique
importante ces derniers mois ne pourront être abordés. Ils le seront à l'occasion de prochaines séances, en particulier
en favorisant les retours d'expérience. Ces retours sont précieux pour Météo-France car ils permettent à l’institution de
répondre aux attentes du plus grand nombre. 

M. Morvant annonce ensuite aux membres avoir reçu comme ses homologues présidents des autres commissions un
courrier inter-syndical des organisations syndicales de Météo-France expliquant les évolutions organisationnelles de
Météo-France.

Le premier sujet abordé sera une présentation de l'état du projet d'évolution des pages marines du site de Météo-
France. M. Morvant précise que le projet est loin d’être finalisé, qu’il appartient à la commission de se l’approprier et
donc que la présentation est d’autant plus attendue.

1.1  Point sur l'évolution de la page Marine du site de Météo-France (Météo-France,   Sébastien Pellerin  )

Sébastien Pellerin travaille au service Web-Marketing de la Direction Commerciale de Météo-France, impliqué dans
l'avant-projet d'évolution du site internet de Météo-France depuis mi 2017 concernant la rubrique Marine du site de
Météo-France.  Les  résultats  d'un  questionnaire  proposé  en  ligne  à  l'été  2017  sont  présentés  avant  un  point
d'avancement du projet Internet de Météo-France.

Résultats du questionnaire proposé aux internautes à l'été 2017 
- les habitudes de consultation
- les avis sur le présentation et le contenu
- le profil des usagers

Le questionnaire a été mis en ligne sur le site entre fin-juillet et fin-septembre 2017. Malheureusement, le lien a été
souvent bloqué par des "bloqueurs de publicité" limitant au final le nombre de réponses à 64. Ce retour limité n'est pas
idéal pour effectuer un traitement statistique fin mais il est suffisant pour confirmer certaines analyses préalables.

1.1.1  Les habitudes de consultation

- Majoritairement, les consultations concernent les pratiques de loisirs sans exclure un usage professionnel.
- A 90%, d'autres sites sont consultés, essentiellement du fait que les usagers de la rubrique Marine sont "experts" et
souhaitent comparer et exploiter les différentes sources d'information, d'autant plus facilement que l'offre sur internet
est considérable. Mais aussi parfois, parce que le site n'est pas connu ou parce que les autres sites sont considérés
comme étant plus complets, plus ergonomiques ou plus précis (informations relatives au vent).
-  Tous  les  supports  sont  utilisés  avec  un  léger  avantage  à  l’ordinateur.  La  fréquence  de  consultation  est  quasi-
quotidienne ce qui  révèle  des habitudes d'une population très consommatrice  d'information météorologique.  Les
autres sources d'information telles que Navimail semblent peu connues.

Manifestement, il existe un besoin relatif  à l’amélioration de l’ergonomie pour faciliter l’accès aux informations et leur
visualisation. Il existe également un besoin de précision sur les paramètres et les prévisions.
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1.1.2  Présentation et contenu

- Les informations proposées sont considérées comme compréhensibles.
- Trois formats de restitution (bulletins, cartes, tableaux): les bulletins sont appréciés et plébiscités, davantage que les
cartes et les tableaux pour lesquels les résultats sont mitigés. Les cartes sont considérées comme non-adaptées voire
dépassées : format (exemple : google maps), trop grandes ou trop petites, avec trop peu de détails et trop peu précises,
trop peu d'échéances et des pas de temps trop grands. Les tableaux sont considérés comme "dépassés" et peu lisibles.
Des  améliorations  pourraient  être  apportées  aux  bulletins,  avec  par  exemple  le  renvoi  direct  vers  les  bulletins
météorologiques spéciaux (BMS). Une présentation sous forme de graphique n'est pas forcément souhaitée.
- Les utilisateurs ne semblent pas demandeurs d'une segmentation du site par secteurs d'activité.
- Les internautes sont demandeurs d'informations complémentaires concernant : les horaires de marées (une meilleure
ergonomie est implicitement demandée puisque l’information est présente), les phases de la lune, les capitaineries, la
sécurité en mer (CROSS, SNSM, ....), des webcams, des paramètres météo-océaniques (houles, température de surface
de la mer, cartes de géopotentiel à 500 hPa, courants, observations de vent et état de mer, situation générale plus
détaillée), davantage de zones couvertes dont des zones étrangères, les modèles.

Pour résumer : les cartes et les tableaux doivent donc être revus. De nouveaux services sont attendus : davantage de
précision  est  souhaitée  pour  les  informations  météo-océaniques,  aussi  bien  dans  l'espace  que  dans  le  temps,  en
particulier par le biais de cartes. L’ergonomie doit également être reconsidérée avec, par exemple, la possibilité de
zoomer près des côtes ou d'obtenir des informations par clic sur une carte (tableau de paramètres, graphe) et de
renvoyer vers des BMS.

1.1.3  Profil des usagers

-  Très  faible  représentation  des  jeunes.  Majoritairement  les  utilisateurs  du  site  ont  plus  de  40  ans  ce  qui  est
possiblement dû à la non-disponibilité du site sur support mobile (tablette-smartphone) jusqu'à la mi-2017.
- Les utilisateurs sont présents sur tous les littoraux de la métropole. Cependant, étonnamment, le site est relativement
très peu utilisé dans certains départements...
- Les utilisateurs principaux pratiquent la navigation côtière ou au large (pêche, loisir  compétition).  Mais aussi,  la
plongée sous-marine, les sports de glisse....

Pour résumer :  le  site est  consulté par des utilisateurs qui  pratiquent tous types d’activités mais très peu par des
populations jeunes.

Relayant une idée déjà émise il y a quelques années,  M. Périn (direction des affaires maritimes) indique qu'il serait
intéressant de proposer aux utilisateurs du site une information supplémentaire de comparaison entre les capacités
nautiques induites par la catégorie du navire et les conditions de vent et d'état de mer.

M. Morvant remercie M. Pellerin pour cette présentation précise. Il indique que la question de M. Périn démontre
qu’une consultation institutionnelle serait profitable ; elle permettrait  d’éviter des fausses pistes tout en intégrant, le
cas échéant, des exigences à caractère réglementaire.

M.  Périn  ajoute  que  dans  le  cadre  d'un  projet  d'application  pour  smartphone  porté  par  l'observatoire  de
l'accidentologie de la plaisance, il est envisagé d'insérer un bouton qui renverrait vers les pages de la rubrique Marine
de Météo-France.

M. Lamarre (SHOM) rappelle que sur l'espace Data-SHOM, le choix d'une présentation par type d'activité a été faite.
M. Pellerin indique que ce choix de découpage a été aussi fait par la plupart des concurrents de Météo-France. Il
convient de s'interroger aussi sur les habitudes d’utilisation des moins de quarante ans dont on peut penser qu'ils
recherchent par habitude de consommation une information rapide et précise et donc plus spécifique.

M. Morvant demande si à ce stade il est encore utile de rechercher à avoir des informations provenant d'un panel plus
important et plus représentatif. M. Pellerin précise que ce sont des expériences très intéressantes et très informatives
qui sont à renouveler avec des outils de sondage plus performants. Par contre, la période hivernale n'est pas la plus
propice en termes d'activité nautique, de fait les consultations sont moindres. Par ailleurs, M. Pellerin indique que les
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ressources de traitements ne sont pas optimales.  M. Morvant considère a contrario que les services institutionnels
sont davantage disponibles en hiver,  les  consulter apporterait  une meilleure légitimité auxs conclusions de l'étude
d'autant que le nombre de réponses est extrêmement faible.  M. Pellerin indique que le site a davantage vocation à
s'adresser aux particuliers même si le site porte évidemment des informations relatives à la sécurité des personnes et
des biens. M. Pellerin laisse cette option ouverte.

Mme Mayoka constate que les bulletins sont appréciés. Y-a-t-il eu des requêtes ou remarques particulières concernant
les échéances de ces bulletins ? Elle  précise qu’ il existe actuellement des bulletins jusqu'au lendemain et quelques
bulletins jusqu’à 7 jours.  M. Pellerin indique que si les bulletins n'ont pas fait l'objet de commentaires particuliers, il
conviendrait toutefois qu’ils mettent en évidence l'existence de BMS sur la zone concernée.

M. Morvant s'interroge sur des réponses en provenance des outre-mers. M. Pellerin indique que le questionnaire n'a
pas été proposé sur les sites ultra-marins.

Mme De Nomazie (École nationale supérieure de voile) précise que l'usage de l'information météorologique évolue
rapidement ; les pratiques sont de moins en moins étanches et s'adaptent aux conditions rencontrées. Il n’y a donc pas
systématiquement de recherche de sites spécifiques. Windguru constitue une illustration : ce site initialement destiné
aux surfeurs est aussi utilisé en navigation au large. La tendance est plutôt à l'utilisation de sites où tout est présenté.
Une des difficultés du site de Météo-France est de devoir naviguer entre des onglets de manière non ergonomique en
multipliant le nombre de clics.

M. Morvant salue la présence de l'association des élus du littoral (ANEL). Il demande à Mme Limonier si l’ANEL a
la  possibilité  d'obtenir  un  retour  des  besoins  exprimés  par  les  vacanciers,  très  demandeurs  d'information
météorologique.  Mme Limonier indique que la sécurité météorologique est essentielle pour tous les vacanciers, les
élus sont d’ailleurs très attentifs à la qualité de l'information météorologique délivrée. Le canal le plus approprié pour
obtenir cette information est, sans doute, les Offices de Tourisme.  

M. Guyader (comité national des pêches maritimes) remarque que la participation des pêcheurs au questionnaire est
très faible. M. Pellerin ne dispose pas d'information plus précise concernant l'activité des professionnels déclarés. Il
faudrait réaliser une enquête plus précise.

M. Santurette demande à  M. Guyader s'il  sait  quels  canaux d’information sont privilégiés par les  pêcheurs.  M.
Guyader indique que c'est essentiellement par le biais du canal radio, toutefois l'informatique et la réception satellitaire
offrent de nouvelles opportunités. Pour M. Guyader, la transmission doit être répétitive et notamment dans les zones
« large ». Pour la zone côtière, dans les eaux les plus fréquentées, les pratiques sont probablement plus modernes avec
une utilisation de moyens mobiles.

M. Santurette indique qu'actuellement des bulletins côtiers, du littoral à 20NM, sont diffusés régulièrement. Cette
zone élargie est-elle suffisante ou faudrait-il des bulletins plus précis à proximité du littoral ? M. Guyader n’est pas en
mesure de répondre, en revanche il indique qu’il y a une multitude de petits navires de pêche pendant toute l’année à
proximité de la côte. 

1.1.4  Etat d'avancement du projet Internet de Météo-France

1.1.4.1  Objectifs et solutions retenues

- Exercer au mieux la mission de service publique.
-  Faire  des  sites  de  Météo-France  (Métropole  et  Outre-mer)  des  références  renforçant  l'image  de  marque  de
l'établissement.
- Favoriser et renforcer la dimension participative (réseaux sociaux, observation participative, ...).
- Augmenter l'audience et donc les recettes commerciales par la publicité tout en l'intégrant mieux pour favoriser
l'acceptation de l'internaute.
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Le secteur de l'information météorologique sur internet est très concurrentiel et d'importants opérateurs privés tels
que Facebook et Google ont investi le marché de la météorologie avec de très gros moyens alloués. Ces sites ciblent,
pour l'instant, plutôt le grand public.

Météo-France a décidé de recentrer pleinement sa stratégie sur les internautes et leurs besoins tout en améliorant leur
expérience utilisateur (simplification par flying-design). Des services supplémentaires adaptés pourront être proposés.

1.1.4.2  Statistiques de consultation de la rubrique Marine

L'audience générale du site de Météo-France est très élevée, avec 2 à 6 millions de pages vues par jour avec une forte
corrélation avec la situation météorologique.

La partie Marine et d'autres parties spécialisées sont nettement moins consultées que la page Prévision qui totalise
90% des visites. La rubrique Marine est consultée à hauteur d'environ 4,7 millions de pages par an, dont 2 millions de
chargement de pages pour la prévision côtière, 2 millions de chargements de pages pour les bulletins expertisés, 500
000 chargements de pages pour les cartes, 120 000 chargements pour la frontologie et 40 000 pour les horaires de
marées.

1.1.4.3  Evolution de la rubrique Marine

La rubrique Marine sera maintenue et des services pourront être imaginés et intégrés. A l'instar de l'ensemble du site,
la rubrique Marine va considérablement évoluer pour permettre un accès plus rapide, plus fluide et plus agréable à
différents services. En s'identifiant, l'internaute pourra ainsi accéder plus facilement à ses pages favorites ou à ses
services ce qui facilitera considérablement son expérience de navigation. Des solutions de segmentation sont à l'étude
pour ne délivrer que l'information requise.

Pistes principales étudiées :
- Proposer des couches de visualisation plus modernes avec des jauges.
- Visualiser des zones par l'usage de cartes dynamiques.
- Prioriser l'information, notamment pour répondre aux enjeux de sécurité.
- Proposer des « Services Plus » qui pourront évoluer durant toute la durée de vie du site avec par exemple, des
produits spécifiques par segment d'activité (voile, surf, …).

M. Santurette précise que le site est utilisé pour mettre à disposition des informations de sécurité sur des zones de
responsabilité précisées par l'organisation météorologique mondiale (OMM) et par la DAM pour la mise en œuvre de
la réglementation pour le compte de l'État français. Ces zones ne peuvent pas bien entendu être changées à volonté et
doivent faire l'objet de discussion avec les partenaires. Pour le reste, par exemple pour les zones rivages de la rubrique
Marine, la liberté d'évolution est totale ; celles-ci sont à discuter bien entendu dans le cadre de la commission pour
répondre au mieux aux besoins des usagers.

A l'ENVSN, Mme de Nomazie confirme que les usagers du nautisme consultent essentiellement les bulletins, même
si les jeunes le font de moins en moins. Pour des raisons d'ergonomie, il n' y a quasiment plus de consultations de
cartes (dont Radar et Satellites) sur le site de Météo-France. La pratique a aussi évolué, les consultations ont lieu de
plus en plus tard en fonction de la situation. Dans ce sens, est-il envisagé de faire bénéficier des observations du réseau
de mesure de Météo-France ? M. Pellerin répond que deux pistes sont étudiées : 
- mettre à disposition les observations,
- favoriser l'observation participative pour permettre la diffusion et l'échange de données en temps réel.

M. Morvant remarque que l'évolution de la diffusion d'information par le biais de supports informatiques est de plus
en  plus  rapide.  Météo-France  prévoit-il  de  prendre  en  compte  ces  évolutions  ?  M.  Pellerin répond  que  le
fonctionnement  du  prochain  site  sera  différent,  il  sera  plus  souple  grâce  à  une  plateforme  d'alimentation  gérée
désormais  par Météo-France en interne et  non plus par  un prestataire extérieur.  De plus,  les  outils  choisis  pour
développer et maintenir le site l'ont été en partie pour leur souplesse d'évolutivité.
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M.  Aronica demande  comment  le  travail  de  développement  est  organisé.  M.  Pellerin indique  que  c'est
essentiellement pour l'instant par la méthode de cycle en V avant de basculer à terme sur une méthode Agile.

M. Morvant remercie M. Pellerin pour la grande qualité de la présentation.

1.2  Bulletins marine pour la Mer du Nord et l'ouest des Iles britanniques : quels besoins ? (Météo-France,
Patrick Sanurette  )

M. Santurette indique que Météo-France vérifie actuellement que ses productions sont utiles et utilisées. Ainsi, des
productions dites « Marine » sont effectuées pour des zones en Mer du Nord sans qu'elles répondent à une demande
de l'OMM ou de l’État. De plus, des bulletins sont émis sur les zones bordant l'Irlande du Nord et l’Écosse à la
demande de la DAM qui les diffusent. Ils ne sont plus repris par France-Inter suite à l'arrêt de l'Inter-Services Mer, la
diffusion confidentielle ayant été reprise par Radio Bretagne sans convention établie. Enfin, il est important de noter
que ces bulletins couvrent des zones sous la responsabilité du MetOffice qui diffuse donc aussi  des bulletins en
anglais.

M. Santurette sollicite les membres de la commission pour savoir s’il y a un réel besoin de ces productions pour les
zones concernées.  M. Santurette indique que c'est une production très lointaine dont on ne sait plus pour quelles
raisons elle avait été mise en place. Il n'est pas certain qu'il y ait encore de réel besoin.

M. Morvant indique qu'il  s'agissait  probablement de répondre à un besoin à une époque où il  y  avait  un grand
nombre de navires de pêche français  dans ces zones.  M. Guyader précise qu'il  y  a  nettement moins de navires
aujourd'hui. Toutefois, il lui semble important de conserver des bulletins météorologiques en français, la maîtrise de
l'anglais par les équipages des navires de pêche n'est pas toujours évidente, tout en considérant que les compétences se
sont améliorées.  Mme Mayoka ajoute qu'il s'agit surtout de savoir s'il est encore possible de les consulter en mer,
particulièrement en Mer du Nord où les bulletins ne sont diffusés que sur Internet.  Mme Mayoka précise que ces
pages  sont  très peu consultées  et  ne représentent  0,01% des  consultations des pages marines,  soit  6000 à  8000
consultations pour la zone Atlantique et Mer du Nord).

Mme Mayoka invite le Comité des Pêches à consulter ses membres pour interroger les capitaines de navire.  M.
Morvant demande à M. Guyader si un retour pourrait être fait à la commission de printemps concernant l'usage de
ces bulletins, en distinguant la Mer du Nord et l'ouest des Iles Britanniques.

1.3  Présentation du Système d'Information pour l'Accidentologie de la DAM (  M. Périn  )

La plaisance est une activité de loisir de masse. Treize millions de personnes pratiquent au moins une fois une activité
de plaisance ou de loisirs nautiques chaque année. Le poids économique de ce secteur se situe autour de 5 milliards
d’euros de chiffre d'affaires dont la moitié à l'export et concerne 40 000 emplois directs. 

La DAM fait beaucoup pour promouvoir le développement de ces activités notamment à travers le  respect de la
sécurité. Il est donc important de connaître et d’objectiver les risques liés à la pratique de chacune de ces activités pour
pouvoir  maîtriser  les  risques globaux.  Le Système National  d'Observation de la  Sécurité  des Activités  Nautiques
(SNOSAN) créé récemment répond à cet objectif. 

Plusieurs ministères sont impliqués : le ministère chargé de la Mer, le ministère chargé des Sports, le ministère de
l'Intérieur. La SNSM est également partie prenante. Tous ces acteurs mettent leurs données en commun, stockées sur
un serveur à l'ENVSN.

Tous les acteurs de la chaîne de sauvetage,  depuis le CROSS jusqu’à  la structure hospitalière de prise en charge,
réalisent des compte-rendus individuels sans cohésion globale et sans qu’il n’y ait de suivi. Il y a donc une masse
considérable  de données disponibles  avec une analyse  très  limitée.  Il  est  donc difficile  de connaître  la  réalité  de
l'accidentologie sans traitement simultané de l'ensemble de ces données. Pour y remédier, la DAM a candidaté en 2017
au concours d’appel à projet intitulé « Entrepreneurs d’intérêt Général » et son projet « PREDISAUVETAGE » a été
retenu. À ce titre, deux data-scientists  ont été embauchés pour exploiter et corréler les données diverses de big-data
avec une compétence supplémentaire de designer de service (web-designer).
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Deux axes d'action sont prévus:

- se tourner vers d'autres détenteurs de données utiles en partenariat dont Météo-France, l’Ifremer, l’Anel, le Shom, le
ministère de la Santé, la presse spécialisée ... Cette action permettra de répondre au mieux à la commande initiale
d'amélioration de la connaissance des causes de l'accidentologie et ainsi proposer des mesures adaptées de prévention.
- développer une application à destination des utilisateurs qui prend en compte les apports effectués par le SNOSAN.
Cette application doit être fonctionnelle, simple à utiliser, facile à maintenir. Elle renverrait vers des sites Internet
partenaires. L'objectif  est de pouvoir intéresser tous les publics maritimes.

Mme Limonier précise que l'apport de l'ANEL pourrait par exemple porter sur la qualité des eaux de baignade.
M. Périn indique que tous les types de données sont importants dans le cadre du Big-Data, y compris la qualité des
eaux de baignade.

Mme  Mayoka  demande  quel  pourrait-être  l'apport  de  données  météorologiques.  M.  Périn  répond  que  les
corrélations sont très fortes quel que soit le type de météorologie mais pas toujours évidentes. Des pistes sont à
chercher, suivre et creuser.

Mme Mayoka  demande s’il  est attendu que  Météo-France participe directement au projet dans le cadre d'études
indiqué ou seulement par la fourniture de donnée.  M. Périn indique que le SNOSAN est une structure légère qui
travaille avec des protocoles d'accord simples. Il y a aussi la possibilité de développer des partenariats plus souples.

Mme De Nomazie précise que la difficulté principale est de bien déterminer quels sont les paramètres les plus
pertinents liés à l'accidentologie.  M. Périn répond que c’est à partir des recherches en cours que les paramètres les
plus pertinents pourront être mis en évidence.

M. Santurette demande s'il s'agit juste de pointer vers le site ou plutôt de pointer vers des paramètres sur le lieu où la
personne se trouve. M. Périn répond que son intention est d'obtenir l'autorisation de renvoyer vers le site de Météo-
France. M. Honoré, secrétaire permanent du Conseil supérieur de la Météorologie, indique que ce ne devrait pas être
trop compliqué de trouver rapidement un terrain d'entente sur ce point. Mais c'est un volet différent de la fourniture
de données. Pour du traitement de big-data, de nombreuses données Météo-France sont publiques et disponibles. On
peut aussi imaginer pouvoir développer des services supplémentaires.

M. Morvant remercie M. Périn pour sa présentation extrêmement intéressante. L'enjeu du big-data est considérable
puisque le croisement des données s'annonce prometteur. L'utilité est évidente au regard de l’augmentation du nombre
des opérations de sauvetage. Il rappelle pour mémoire que les CROSS réalisent 10 000 compte-rendus d’opérations
par an. M. Morvant souligne que le nombre de victimes ne diminue pas vraiment malgré de nombreuses campagnes
de sensibilisation vers les usagers. De fait, toutes les initiatives visant à faire diminuer le nombre des victimes doivent
être encouragées et soutenues. Un éclairage sur l'évolution du projet serait très intéressant à présenter à l'occasion de la
prochaine réunion de la commission.

1.4  Présentation des TAAFs (  Mme Pozzo di Borgo  , préfète des TAAFs)

M. Morvant précise que l'ordre du jour de l'après-midi est chargé; il renvoie à la thématique de la navigation dans les
latitudes extrêmes avec trois présentations passionnantes. Mme Pozzo di Borgo, préfète des TAAFs, présentera les
territoires  des  Terres  Australes  et  Antarctiques  Françaises,  territoires  extrêmes  sans  aucun  doute  et  d'un  intérêt
stratégique majeur pour la France. La présentation suivante concernera la présence de Météo-France en Terre Adélie
avec  la  présentation  de  M .  Guillou  de  Météo  France,  suivie  par  l’intervention  de M. Jean-Louis  Etienne qui
évoquera son projet Polar Pod.

Pour  Mme Pozzo di Borgo, les TAAF sont les territoires de la France du bout du monde, probablement les plus
méconnus des citoyens français alors qu'ils offrent à la France 22% de sa superficie maritime totale soit 2,39 millions
de km² de zone économique exclusive sur un gradient latitudinal unique au monde entre le 11  parallèle et le 66ᵉ ᵉ
parallèle. Les conditions de navigation (40  rugissants, 50  hurlants, 60  mugissants) et de vie sur les bases y sontᵉ ᵉ ᵉ
vraiment extrêmes.
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En guise de bref  rappel historique, Mme Pozzo di Borgo rappelle que la collectivité des TAAFs fut créée par la loi
n° 55-1052 du 6 août 1955, définissant son statut ainsi que celui de Clipperton. Ce statut est unique puisque les TAAF
bénéficient de la spécialité législative et de l'autonomie administrative et financière.

La  collectivité  des  TAAF  est  constituée  de  5  districts  :  4  austraux  constitués  de  l'Archipel  Crozet,  St-Paul  et
Amsterdam, les Iles Kerguelen et la Terre Adélie et un cinquième tropical constitué des Iles Eparses.

La principale caractéristique de ces territoires est qu'ils sont inhabités. Ils n’ont ni habitants permanents ni élus. C'est
pourquoi  le  préfet  des  TAAF  est  assisté  d'un  conseil  consultatif  composé  de  personnalités  qualifiées  (Isabelle
Autissier,  Jean Jouzel  ....),  de représentants des tutelles (Outre-mer,  Environnement,  Défense,  Recherche, Affaires
Étrangères) et de parlementaires (députés, sénateurs). Le conseil consultatif  est aussi l'enceinte de la réserve naturelle
des Terres Australes. Cette réserve est la plus grande de France et étendue en mer depuis 2017, d'où  l'élargissement du
conseil aux usagers de la zone d'extension comme les armements de pêche, le préfet de la Réunion en tant que délégué
de l'action de l’État en mer et un représentant du monde de l'Environnement.

Depuis  2005,  la  collectivité  est  placée  sous  l'autorité  d'un  administrateur  supérieur,  préfet.  II  est  à  la  fois  le
représentant de l’État et le chef  de l’exécutif  de la collectivité. Le siège de la collectivité a été transféré à la Réunion en
2000 pour se rapprocher des territoires et du navire Marion-Dufresne, ravitailleur des îles australes.

Les TAAF ne sont pas soumis à la réglementation de l'Union Européenne mais sont considérés comme Pays et
Territoires  d'Outre-Mer  (PTOM) associés  à  l'Union Européenne.  Par  exemple,  dans  le  domaine  de  la  pêche,  la
politique commune des pêches ne prévaut pas et relève de la compétence du préfet des TAAF.

La mission principale de la collectivité des TAAFs est d'affirmer la souveraineté française par une présence humaine
permanente.
Une seconde mission consiste à assurer la protection d'un environnement unique avec une biodiversité préservée. La
présence française est notamment assurée grâce à une activité scientifique importante en relation avec l'Institut Polaire
Paul-Emile Victor (IPEV) qui gère annuellement 60 programmes de recherche avec 250 chercheurs sur place.
Une  troisième  mission  concerne  le  développement  économique  avec  notamment  la  gestion  des  ressources
halieutiques, principalement les pêches à la légine, au thon et à la langouste.

La subvention de l’État ne représente que 20 % du budget des TAAF. Les ressources proviennent essentiellement de
la pêche, du sous-affrètement du Marion-Dufresne, de la philatélie.

Vivre dans ces territoires est un défi particulier : 4 bases scientifiques dans les îles australes et en antarctique qui
accueillent 120 à 150 personnes pendant un an sous l'autorité d'un chef  de district. La population double durant l’ été
australe (transport par Marion-Dufresne et Astrolabe).

Il n'y a pas de base dans le 5ème district (5 îles) où la souveraineté sur ces îles est contestée par Maurice et Madagascar.
Un accord de cogestion a été signé en 2010 mais non ratifié par l'Assemblée Nationale. De fait, la présence est assurée
par des détachements de militaires ou autres. Mme Pozzo di Borgo rappelle le rôle très important de la présence de
Météo-France pendant 60 ans sur Tromelin. Des chercheurs assurent désormais une présence civile. Tromelin fait
l’objet de débats (un permis de recherche d’hydrocarbures a été déposé) et de convoitises (pillage de l'holothurie par
des pêcheurs chinois).

Pour les Australes, c'est beaucoup plus simple puisqu'il n'y a plus de revendications. La France dispose d’une frontière
commune avec l'Australie (3000 km) et très proche de l'Afrique du Sud.

L'Antarctique est sous l’empire de la réglementation du traité de Washington de 1955. Ce traité dédie le continent à la
science. La France occupe un secteur angulaire nommé Terre Adélie et équipe la base Dumont-Durville et la base
Concordia en coopération avec l'Italie.  Ces territoires représentent un observatoire unique du changement climatique.

Bien entendu, les caractéristiques particulières des territoires supposent une logistique hors du commun. Des talents
d'inventivité sont nécessaires pour gérer les conditions extrêmes. Sur chaque base ou navire, il y a par exemple des
hôpitaux ou cellules médicalisées. 
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Les Iles Australes ne sont reliées au reste du monde que par le Marion-Dufresne qui effectue 4 rotations par an (120
jours par an). C'est un navire polyvalent apte au transport de matériel, de passagers, qui se transforme en pétrolier
(ravitaillement de navires en mer et des bases), porte-hélicoptère. Fleuron de la flotte océanographique française, il est
armé actuellement par Louis-Dreyfus Armateurs et l’opérateur IPEV sera prochainement remplacé par l'IFREMER.

L'Astrolabe consacre 120 jours par an à des missions de liaison vers la Terre Adélie depuis Obarth et opère le reste de
l'année comme patrouilleur de la Marine Nationale. Les TAAF sont propriétaires du navire, l'IPEV paye un loyer
correspondant  à  la  moitié  du remboursement  de  l'emprunt  pour  sa  construction,  l’armement  et  l'entretien étant
assurés par la Marine Nationale. 

L'Osiris est un patrouilleur des Affaires Maritimes qui assure la surveillance des pêches dans le cadre d'un partenariat
tripartite. Il sera prochainement remplacé.

Travailler pour les TAAFs est très particulier et fait rêver de nombreux passionnés. 
Le rôle de la préfète des TAAF est de gérer la réalité avec passion.

1.5  Présentation de l'activité de Météo-France en Antarctique. (  Yann Guillou  , Météo-France)

Les caractéristiques de l'Antarctique sont uniques :

- C’est un continent de 14 millions de km², soit 28 fois la superficie de la France, soit celle de  l'Europe et des USA
réunis.
- L'épaisseur moyenne de la calotte glacière est de 2000 mètres, avec un maximum de 3000 mètres. 
- Le point culminant est de 5100 mètres.
- La banquise peut atteindre une extension maximale à la côte de 500 km.

1500 scientifiques hivernent et jusqu'à 10000 personnes y travaillent en été, ce qui est peu au regard de la surface à
étudier.

Les températures y sont extrêmes avec des minimales sous abri pouvant descendre au voisinage de – 90 °C.
Les vents réguliers peuvent atteindre 300 km/h sur le littoral (vents catabatiques) équivalents à ceux générés par les
cyclones de catégorie 5.

La base de Dumont-Durville est installée sur des îlots situés à 3 km du continent, pour éviter les vents catabatiques du
plateau. Elle n'est accessible qu'en été,  par la mer (en hiver,  la banquise entoure tout le continent)  et compte 25
hivernants dont trois météorologistes.

Des observations météorologiques y sont effectuées depuis 1956 (arrivée de Paul-Emile Victor en 1950). L'activité
météorologique principale est la mise en œuvre de radio-sondages ce qui peut s'avérer compliqué du fait de vents forts.
Les  paramètres  mesurés  sont  classiques:  pression,  température,  vent,  humidité,  ensoleillement  et  précipitations
(seulement neigeuses et très faibles).
- Les températures sont en moyenne de l'ordre de 0 °C en été et -20 °C en hiver.
- L'ensoleillement est important avec 2000 h/an (Font-Romeu : 2300 h/an) condensée sur la période estivale, ie en
dehors de la nuit polaire.
- Le vent souffle 118 jours par an à plus 100 km/h, 35 jours par an à plus de 140 km/h ( record de 320 km/h
enregistré en 1972).
- Les précipitations sont faibles et difficiles à mesurer, car les systèmes de mesure sont peu adaptés, notamment à
cause du vent.
-Un anticyclone thermique permanent, à l'origine des vents catabatiques, est localisé sur le continent. La masse d’air
polaire s’écoule par gravité sur le plateau et s’accélère sur une forte pente du bord du plateau. 

Concordia est située à 1200 km de la côte, sur une couche exceptionnellement épaisse de glace. Il n’y a pas d'agents de
Météo-France présents de manière permanente. Au centre du plateau on constate peu de vent et peu de précipitations,
mais les températures descendent régulièrement jusque -70 °C.
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En outre, Météo-France apporte son soutien à la mesure de la couche d'ozone en participant à 35 lancers de ballons
de mesure par an.

En conclusion, M. Guillou souligne que l’Antarctique est un terrain unique pour accéder à l'histoire du climat.

Mme Pozzo di Borgo indique que depuis 5 ans, la débâcle n'a eu lieu qu'une fois. Y-a-t-il une explication ?  M.
Guillou répond que pour l'instant, il n'y a pas d'explication claire. M. Etienne précise que l’une des explications serait
un effet  paradoxal  lié  à  la  fonte  accéléré  du glacier  voisin  provoqué  par  le  changement  climatique.  Le  point  de
congélation de l'eau de mer augmentant par l'apport d'eau douce de ce glacier, l'épaisseur de la banquise pourrait ainsi
augmenter aussi avec pour conséquence une débâcle plus difficile.

M. Lamarre demande si des campagnes de mesures océanographiques sont opérées dans la zone pour comprendre ce
genre de phénomènes.  Mme Pozzo di Borgo explique qu’à sa connaissance, la France ne dispose pas de navires
océanographiques polaires à proprement parler. L'Astrolabe n'en est pas un et le Marion-Dufresne n'opère pas dans
ces eaux. Le SHOM n'a pas les moyens techniques d'y faire des campagnes hydrographiques.

M. Morvant demande si les activités des agents de Météo-France permettent de fournir des informations utiles pour
les opérations d'accostage ou d’escale.  M. Guillou indique que l'information météorologique est surtout précieuse
dans ce cas pour les opérations aéronautiques.

Mme de Nomazie s’interroge sur les marqueurs de réchauffement climatiques en Antarctique.  M. Guillou se dit
persuadé que le réchauffement climatique s'y produit mais on ne constate pas encore d’évolution de la banquise aussi
nette qu’en Arctique.

M. Morvant indique que pouvoir naviguer ou travailler dans les TAAF est indéniablement une chance car il  y a
beaucoup à y faire et à y découvrir. La richesse des informations délivrées par les différents intervenants le prouve et
ces informations mériteraient d'être diffusées par un moyen à préciser.

1.6  Présentation du projet Polar Pod (  M. Jean-Louis Etienne  ) :

Lorsque  Jean-Louis Etienne commença à naviguer dans les années 70 en compagnie du Père Jaouen ou d'Eric
Tabarly, les méthodes  de navigation étaient très éloignées de celles qui existent de nos jours. Il fallait faire le point avec
un sextant et un chronomètre et composer avec les conditions météorologiques. Aujourd'hui, les navigateurs sont de
véritables petits ingénieurs météorologistes qui "jouent" avec les dépressions. De fait, ils sont en mesure d'aller plus
vite qu'elles et peuvent donc davantage anticiper leur propre position. 

Dans les latitudes polaires, la navigation de nuit était relativement périlleuse au regard de la présence d’icebergs. La
sécurité de la navigation reposait donc sur un guetteur posté à l'avant du navire !...

M. Etienne a d'abord fait de nombreuses expéditions polaires pendant 12 ans en tant qu'équipier et médecin avant de
faire construire Antarctica (Tara aujourd'hui) pour reproduire la dérive de Nansen à travers l'océan Arctique. Une autre
expédition consista à dériver dans la capsule Polar Observer.

M. Etienne a désormais pour nouveau projet Polar Pod. Polar Pod a pour finalité d'obtenir davantage de données in
situ. Le courant circumpolaire de l’hémisphère Sud se déroule sur 22000 km. Bien entendu, les marins savent y aller et
y  naviguer.  Mais  le  problème  principal  est  que  toute  expédition  y  est  excessivement  coûteuse.  Par  ailleurs,  les
conditions de mer rendent les mesures délicates à réaliser. Comment alors s’adapter à ces conditions si particulières  ?
La  stabilité  de  l’embarcation  est  une  question  centrale.  Il  faut  pouvoir  embarquer  des  chercheurs,  beaucoup  de
matériel,  avec  une grande autonomie,  en  toute  sécurité,  avec  un maximum de confort.  L’équation est  difficile  à
résoudre.

Pour répondre à ces problèmes, Jean-Louis Etienne a pensé au Floating Instrument Platform (FLIP) fabriqué par l'
US Navy. Ce navire, lancé en juin 1962, mesure 108 mètres de long et a la spécificité, par un système de ballasts, de
couler partiellement à la verticale, ce qui fait que 17 mètres du navire restent hors de l'eau, tandis que le reste est
immergé à la manière d'une plate-forme.
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Quand il est retourné, la flottabilité reste cependant assurée et il peut reprendre sa position initiale par injection d'air
comprimé. Le navire n'est cependant pas autonome. Il servait à assurer des écoutes sous-marines.

Floating Instrument Platform (FLIP )

Polar Pod s’inspire du FLIP. Il sera instrumenté de nombreux capteurs puisque 172 instruments sont prévus d’être
installés avec des protocoles bien établis. Il peut emporter 1000 tonnes de charge, avec une nacelle habitable située à
une douzaine de mètres de hauteur. Il dispose de 4 éoliennes. 

 

Polar Pod

Les tests de maquettes en bassin ont montré que ce navire est beaucoup plus stable qu'un bateau classique avec une
fréquence propre de pilonnement de 60 secondes alors que la fréquence de la houle du sud est de 20 secondes. Cela
permet d'éviter une mise en résonance qui serait désastreuse. Les accélérations sont de 0,3g et les effets de lacets sont
similaires à ceux du TGV,  ce qui rend les mouvements de coque acceptables.
La mission est prévue se dérouler pendant deux ans avec relève de l'équipage tous les deux mois. 
Un navire de soutien (ravitaillement, sécurité) effectuera des relèves d’équipage et d’avitaillement tous les deux mois.
L'embarquement/débarquement pourra s'effectuer soit au niveau de la mer, par treuillage ou par tyrolienne.

Pour  être  manœuvrant  à  un nœud,  vitesse  moyenne estimée  (1/2 nœud dû au vent,  1/2 nœud dû au courant),
l'orientation s'effectuera par voile ou à l'aide d'une tuyère située sous l'eau. A noter, que le navire disposera de deux
groupes électrogènes si besoin. Le but est de pouvoir éviter des icebergs, revenir dans des veines de courant entre 45°
et 55° sud (en dessous, contre-courant) ce qui permet aussi d'éviter la réglementation de navigation du code polaire en
restant dans les eaux internationales. Un stationnement prés des gyres (40 à 50 km de diamètre, tourbillons visibles par
satellites) sera aussi possible pour étudier les échanges de matière et d’énergie entre la surface et le fond.
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Une des inquiétudes concerne le givrage : a priori, d'après les pêcheurs présents, le risque est faible. Les tubes seront
de  toute  façon  équipés  de  résistance.  Des  études  structurelles  sont  encore  en  cours.  Des  modifications  sont
demandées pour obtenir la  certification du Bureau Véritas.  Pour information, une étude de résistance a aussi  été
demandée pour une vague de durée de retour cinquantennale.

La plus grande difficulté est la recherche permanente de financements. Une convention tripartite entre l'association
Polar Pod, l'Ifremer et le ministère de l'environnement est en cours d’élaboration. La construction des équipements
sera  financée par  L’État  rendant  le  projet  très institutionnel.  Un appel  d'offre  sera  prochainement  lancé pour la
construction du Polar Pod. L’Etat prend en charge l'investissement. Charge à  Jean-Louis Etienne de trouver les
financements privés pour le fonctionnement.

Tout  en étant  conscient  des  difficultés  liées  au partenariat  public-privé,  Jean-Louis  Etienne se  dit  confiant  sur
l’aboutissement financier du projet. De plus, des financements participatifs sont envisagés, dans le cadre de projets
pédagogiques. Aujourd'hui, 52 institutions et 12 pays sont impliqués dans le projet.

Polar Pod va réaliser des mesures principalement dans 4 domaines :

- L’étude des échanges atmosphère-océan : les eaux froides du sud constituent le principal puit de carbone océanique
de la planète. Le gaz carbonique s'y dissout plus facilement et en plus grande quantité. Sa performance est encore
largement  inconnue.  Cette  mesure  est  très  attendue  en  particulier  pour  alimenter  les  modèles  climatiques.  Le
mouvement du bateau altère la qualité des mesures qui doivent doncêtre effectuées à l'arrêt ou à petite vitesse . La
stabilité est donc essentielle et des mesures comparatives entre un navire océanographique classique et le FLIP ont
prouvé l'avantage du POD.
-  la  réalisation d’un inventaire  de toutes les  espèces dont  on connaît  les  signatures acoustiques par  des mesures
acoustiques (passives et actives).
- La validation des mesures satellites des programmes sentinelles et des mesures effectuées par la mission CFOSAT* .
-  L’étude des micro-plastiques et  des contaminants.  Il  s’agit  de savoir si  les micro-plastiques ont franchi le front
polaire.

Grégory Robert, chercheur au CNRM de Météo-France, travaille pour le projet concernant la mesure des aérosols
dont l'émission et le transport sont très mal connus dans ces zones du globe. Ils sont très importants d'une part du
point de vue climatique car ils modifient le bilan radiatif  en fournissant des noyaux de condensation favorisant la
formation des nuages  et  d'autre  part  parce qu'il  ont  un rôle  dans la  biogéochimie marine et  dans la  production
primaire. 

M. Santurette précise qu'une étude de dérive avait été effectuée par Météo-France en fonction du point de départ et
du tirant d'eau (immersion).

A M. Morvant qui demande si des pays ont montré de l'intérêt, Jean-Louis Etienne précise que l’intérêt ne vient pas
des pays européens mais de pays comme l'Australie ou l'Afrique du Sud. Une présentation du résultat est réalisée.  

M. Morvant souhaite savoir si projet pourra servir à consolider la place de la France sur des territoires convoités, en
renforçant son rôle. M. Etienne estime que la France est présente sur tous les océans et qu’elle défend ses intérêts par
tous les moyens.

Au delà de la mission programmées de deux ans, quel pourrait-être l'exploitation du Polar POD ? M. Etienne précise
que  c'est  un  outil  destiné  à  être  mis  à  disposition  de  la  communauté  scientifique.  D'autres  missions  sont  donc
envisageables pour étudier d'autres courants, poursuivre les mesures avec d'autres instruments.
M. Santurette précise  que  les  observations  in  situ  de vent  et  d'état  de mer  effectuées  par  le  Polar  Pod seront
précieuses pour détecter par exemple des trains de houle, pour calibrer les satellites et pour améliorer les modèles de
prévision numérique.

M.Etienne précise qu’un pinger sous l'eau permettra de localiser le Polar Pod (pour éviter des collissions avec des
sous-marins).
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Il a été demandé au projet d'être des démonstrateurs de sécurité suivant des protocoles précis et rigoureux (exemple :
opération de transbordement). Le POD disposera d'une annexe (moteur et voile) en cas de chute à la mer, d'avarie ou
d'évacuation. Le navire sera suivi par le CROSS Gris-Nez. Le bateau de soutien sera en permanence au point de terre
le plus proche. De nouveaux appareils médicaux seront testés avec une régulation. Les moyens de communication
seront doublés par Inmarsat et Irridium.

M. Etienne informe les membres de la commission que le projet a été publié dans le National Geographic sous le
nom, POD (Polar Océan Data) Project ce qui montre l'intérêt qu’il suscite aux USA.
Une maquette  à  l’échelle  1  de  la  nacelle  sera  installée  à  la  Villette.  M. Etienne attend  une  montée  médiatique
progressive. L'horizon espéré pour le début de la mission est 2020.

M. Morvant salue M. Etienne pour son intervention captivante et lui adresse tous ses remerciements au nom des
membres de la commission.

2  Signatures de conventions

En présence de Mme Anne DEBAR, Directrice Générale Adjointe de Météo-France, la séance s'est terminée par la
signature  de  trois  conventions  relatives  à  l'observation  météorologique  in  situ  dans  les  mers  du  sud  très  peu
fréquentées. La mesure in situ dans ces zones reste indispensable. Les navires équipés de stations automatiques de
mesure ou déployant des bouées autonomes équipées de baromètre sont des recours incontournables pour alimenter
les modèles de prévision numérique, calibrer les observations satellitaires et au final, assurer une meilleure sécurité
maritime.

Deux conventions de partenariat ont été signées pour le déploiement de bouées dérivantes  d'observation :

- l'une avec l'armement Cap Bourbon (filiale de l'armement Le Garrec dont le siège est à Boulogne-sur-Mer), basé à la
Réunion,  spécialisé  dans  la  pêche  à  la  Légine  et  représenté  par  son  Directeur  Général,  M. Jean-Pierre  Kinoo,
particulièrement actif  au sein de la commission.

- l'autre avec la Direction de la mer du Sud Océan Indien, représentée par M.Brulé, Adjoint au Directeur des Affaires
Maritimes, pour un déploiement à partir du patrouilleur des affaires maritimes OSIRIS. Ces emports de bouées entrent
dans le cadre du « Data Buoy Coopération Panel » (DBCP), programme international qui coordonne l’usage de bouées
autonomes pour l’observation des conditions atmosphériques et océanographiques en mer. Le DBCP est une action
de  la  Commission  technique  mixte  d'océanographie  et  de  météorologie  maritime,  commune  à  l’Organisation
Météorologique Mondiale (OMM) et à la Commission Océanographique Intergouvernementale de l’UNESCO. En
tant  que  membre  de  l’OMM  et  de  l’UNESCO,  la  France  contribue  aux  programmes  mis  en  œuvre  par  ces
organisations.

Une troisième convention a également  été signée toujours avec l'armement Cap Bourbon pour l'installation d'un
système automatique d’observations météorologiques sur son navire le Cap Kersaint.

La commission adresse ses remerciements les plus chaleureux aux signataires ainsi qu'aux acteurs de ce succès. 
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CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

 

De gauche à droite : De gauche à droite : 
Au 2nd rang : Mme Debar,  M. Morvant, M. Santurette         Au 2nd rang : Mme Debar, M. Morvant, M.Santurette 
Au 1er rang : M. Kinoo, M. Guillou. Au 1er rang : M. Brulé, M. Guillou,

3 – Suivi des actions     :

Actions Titulaires de l’action Réalisation

Usage  des  bulletins  marines  par  les
pêcheurs de la mer du Nord et l'ouest
des Iles Britanniques.

M. Guyader Commission marine du 16 mai 2018

4 – Préparation de la prochaine réunion     :

La prochaine réunion de la commission se tiendra
le mercredi 16 mai à partir de 13h30 à St Mandé, 73 avenue de Paris.

Un système de visioconférence entre le siège  de Météo-France à St Mandé et 
des sites régionaux de Météo France est organisé.
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