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1. Présentations et Interventions .

1.1. Présentation des Web-services du SHOM (E.Langlois, SHOM, Chef de la Division 
Relations Extérieures)

La présentation concerne les services en ligne du SHOM : données, outils  et nouveaux
développements en termes de prévision océanographique attendus très prochainement.

Le portail :  http://data.shom.fr/ répond à la volonté de donner une meilleure visibilité des
données publiques détenues par le SHOM (Directive INSPIRE).

Différentes thématiques  :  bathymétrie,  marées  et  courants,  sédimentologie,  données
maritimes et littorales, documentation nautique (cartographie).

1.1.1. Les données :

Plusieurs Bases de Données (BDD): BBD bathymétriques, BDD générales, BDD relatives
aux marées et aux courants, BDD sédimentologiques.
Ces BDD servent de socles de références  pour diverses activités  :  production de cartes
marines, de cartes d'action d'état en mer, production militaire avec des produits spécifiques,
produits de Politique Marine et du Littoral (PML).

1.1.2. Les outils :

Les informations sont affichables par couches sur une cartographie dynamique.

L’accès aux outils élaborés de la plateforme nécessite l'ouverture gratuite d'un compte  non
accessible au grand public en raison de limitations techniques. Un compte identifié permet
de s'abonner à des notifications d'évolution, de s'inscrire à un blog. M Langlois invite les
membres de la commission à le contacter s'ils souhaitent créer un compte pour pouvoir
accéder  à l'ensemble  de ces outils  et  permettre  ainsi  une utilisation  plus avancée  de la
plateforme.

Les différentes fonctionnalités sont :
- Chargement de couches données externes et superposition: par chargement de fichier kml,
covisualisation (PING), via des URL pour afficher d'autres données publiques ...,
- Extraction de données,
- Outils de calcul en ligne avec des fonctions multiples (prédiction de marées, ...),
- Création de modèles numériques de terrain,
- Changement de référentiel vertical,
- Outils cartographiques orientés SIG (Dessin, exploitation de plusieurs couches, ...),
- Exportation de sa propre production (au format kml, pdf)
- Possibilité de travail collaboratif : 4 utilisateurs simultanés pour travailler sur un même
fond de carte, avec outil de discussion en ligne.

Les standards utilisés sont reconnus par l'OGC (Open Geospatial Consortium).

Toutes les informations nécessaires sont accessibles via :
http://www.shom.fr/les-services-en-ligne/portail-datashomfr/
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1.1.3. Le Projet merSure : 

Ce  projet  concerne  de  nouvelles  fonctionnalités  de  visualisation  de  prévisions
océanographiques pour le linéaire côtier français, il contient :

- des océanogrammes (avec des données atmosphériques).
- des partitions de vagues.
- des courant 2D/3D.
- des services de bulletins  océanographiques automatiques  (cartes à façon envoyées  par
email).
- une refonte du service RefMar (portail RefMar fusionné avec data.shom) pour fiabiliser
l’accès à la BDD en ligne en  favorisant les chargements de gros volume de données tout en
permettant  de  faciliter  l’inter-comparaison  des  modèles,  avec  pour  objectif  de  rendre
l'ensemble des services et outils plus efficients.

En 2018,  ces  évolutions  seront  généralisées  à d'autres  types  d'observations  via  la  BDD
Coriolis.

M. Kinoo : Est-ce uniquement disponible pour la partie métropolitaine ?
M.  Langlois :  l'ensemble  des  couches  sont  disponibles  pour  la  métropole  et  les
départements  d'outre-mer;  certaines  couches  sont  globales.  La  modélisation  permet  des
emprises géographiques plus vastes, au-delà des eaux territoriales françaises.

M.  Kinoo :  y-a-t’il  compatibilité  avec  d'autres  outils  de  visualisation  cartographiques
(MaxSea, ...) ?
M. Langlois :  difficile  à  dire.  Datashom fonctionne avec  des  liens  url  et  nécessite  une
connexion url ce qui rend l'utilisation en mer plus difficile.

M. Morvant propose d'adresser directement toutes les questions techniques à M Langlois.
Il faut en profiter car c'est une opportunité par le biais de la commission d'accéder à des
services  et  produits  pas  toujours  connus.  La  commission  a  aussi  vocation  à  faciliter  la
diffusion des informations météo-nautiques vers les organismes maritimes.

M. Morvant rappelle  que l'ingénierie  française en termes de cartographie est  reconnue
internationalement et que son savoir-faire intéresse nombre de pays maritimes.

M.  Bord indique  que  pour  des  plaisanciers,  l’accès  à  l'information  est  compliqué.
Comment peut-on communiquer vers ces plaisanciers et leur faciliter cet accès avec, in fine,
l'objectif d'améliorer la sécurité ?

M. Morvant répond que c'est une question de fond essentielle et que des réponses seront
apportées  ultérieurement.  Il  rappelle  que  la  sécurité  est  la  préoccupation  majeure  des
autorités maritimes.
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1.2. Présentation de PING - Plateforme de l'Information Nautique Géographique (Yves Le 
Franc, SHOM, Responsable Cartographie)

PING est un projet mené sur la période 2016-2017 qui a pour objectif de réaliser une plate-
forme nationale d'informations nautiques en développant et en expérimentant des technolo-
gies et des fonctionnalités.

La plateforme de démonstration (associé à une application mobile) concerne actuellement
le Finistère étendu à l'Atlantique, y sont intégrés les avurnav de Brest (Saint-Malo à la fron-
tière espagnole). PING a pour objet de réaliser la coordination de l'information entre les dif-
férents services et les usagers (système d'information collaboratif partagé).

Le développement est effectué à partir de la  méthode AGILE par cycles avec de fréquents
aller-retour entre concepteurs et utilisateurs.

Les partenaires du projet sont : le SHOM, les Affaires Maritimes avec le soutien du CERE-
MA, la Direction Inter-Régionale de la Mer Nord-Atlantique Manche Ouest, la DDTM du
Finistère, la Préfecture Maritime de l'Atlantique, le Commandement Maritime de l'Atlan-
tique (CECLANT).

L'organisation actuelle est mal connue du public et le traitement des informations doit deve-
nir plus fluide pour un meilleur partage.

La solution passe par un système d'information collaboratif partagé entre les services mari-
times et les usagers pour traiter et produire une information nautique officielle numérisée
pour de nouveaux usages (affichage sur smartphone ou carte électronique embarquée).

Le projet s'inscrit dans plusieurs perspectives internationales (e-navigation promue par l'Or-
ganisation Maritime Internationale, modernisation du Système mondial de détresse et de sé-
curité en mer -SMDSM-). L’attente identifiée étant l’intégration des avis urgents dans les
systèmes de navigation embarqué. Le projet intègre donc les travaux de normalisation en
cours réalisés par une groupe de travail dirigé par le SHOM (Avurnav numérique sur EC-
DIS par exemple, dans un format reconnu par l'OMI).

PING pourrait être la première brique de la e-navigation en France qui comprend un plus
vaste ensemble de services : météorologie, cartographie, information portuaire, SAR, mana-
gement du trafic, .…. 

La  e-navigation nécessite de construire une infrastructure commune de données et de nou-
veaux moyens de télécommunication.

Le sujet connexe est la modernisation du SMDSM qui diffuse actuellement les informations
de sécurité (dont la météorologie) par Navtex et SafetyNet (technologie telex); l'objectif est
la fourniture de données au format S100 retenu et en cours de développement par services
pour la e-navigation.
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Au final, PING est :

- un portail de consultation sur fond de carte marine des avis aux navigateurs et de la régle-
mentation complète sur la zone,
- un outil de production d’avis,
- un outil de signalement de danger par un usager, adressé au service concerné en fonction
du type de danger,
- un espace de partage d'information entre les différents acteurs,
- un serveur de données sur lequel sont stockés les différents avis aux navigateurs et les
géo-arrêtés qui peuvent être interfacés avec d'autres applications (PING Inside sur applica-
tions mobiles, affichage et signalement).

En fonction du bilan qui sera fait sur le démonstrateur (septembre 2017), le  Comité de Pi-
lotage examinera la possibilité de passer en version opérationnelle avec élaboration des spé-
cifications pour un système pilote pour une région pilote.

      Calendrier prévisionnel

2018 : réalisation de la version opérationnelle par un industriel.
2018-2019 : validation par le Shom avec l'aide des partenaires dans la région pilote.
2019 : déploiement dans la région pilote.
20xx : déploiement dans les autres régions.

M. Morvant : quels sont les différents supports qui peuvent être utiles à PING ? Comment
le navigateur pourra-t-il délivrer l'information ?
M. Le Franc : un format a été développé spécifiquement pour les signalements, des pièces
peuvent être jointes au signalement. Actuellement, la diffusion de l'information par smart-
phone (côtier) se fait par application web. Pour le large, il  faudra attendre de nouvelles
technologies.

M. Morvant : quel est le budget de PING ?
M. Le Franc : 500 k€ pour le démonstrateur, autour de 200 k€ estimés pour l'industrialiser
dans une région pilote, en version pilote.

M. Morvant : quels sont les premiers retours ?
M. Le Franc : Les retours des partenaires sont très positifs, les retours des usagers sont at-
tendus.

M. Morvant indique que PING présente le double avantage de faciliter l'échange exhaustif
d'information dans les deux sens entre les usagers de la mer et les autorités de l’État et de
réduire le circuit de diffusion de cette information. M. Le Franc précise que la numérisa-
tion de l'information avec une restitution numérique est en effet un atout considérable pour
améliorer le service.
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M.  Le Masne De Chermont indique que le projet est très intéressant pour la Direction des
Affaires Maritimes et interpelle  Mme Flatau d'Armateurs de France sur l'intérêt potentiel
d'un tel système pour répondre aux exigences du Code de l'Environnement concernant l'ob-
servation des cétacés. L'outil actuel est onéreux et PING pourrait représenter une opportuni-
té de s'équiper à moindre coût.

Répondant à une question de M. Langlois,  M. Le Franc précise que le système pourrait
être étendu facilement à d'autres régions moyennant une formation adaptée même s'il est a
priori simple à utiliser. Le travail sur une version pilote a pour objet de consolider le sys-
tème destiné à être ensuite étendu à d'autres zones, a priori sans difficultés techniques ma-
jeures.

Mme Mayoka demande si le travail du COPIL e-navigation est prévu reprendre prochaine-
ment. M. Le Masne de Chermont indique que le sujet est suivi par la DAM au niveau in-
ternational et qu'à ce jour, il n'y a pas de réunion prévue.

    M. Kinoo trouve le système "très bien" mais insiste sur la nécessité pour faciliter le travail
des équipages de proposer des systèmes intégrés sans démultiplier les écrans.  M. Kinoo
ajoute que tous les navires n'ont pas les moyens de se payer des ECDIS (Electronic Charts
Display Information System ) qui sont très coûteux. M. Le Masne de Chermont indique
que c'est à la fois un enjeu de la e-navigation et une préoccupation de la direction des Af-
faires Maritimes qui porte le message au niveau de l'OMI.

    Mme Flatau précise que c'est une belle innovation qui facilitera le travail du marin en pas-
serelle. M. Langlois ajoute que la e-navigation sera une évolution de long terme mais que
le nombre important d'incidents ou d'accidents non évités à cause d'une collecte et d'une cir-
culation insuffisante de l'information nautique pourrait diminuer rapidement grâce à PING.

Le fond du problème est que le système ne pourra pas être utilisé par la grande majorité des
marins (plaisanciers et petits pêcheurs) au-delà de la portée GSM, c'est à dire tout près des
côtes.  M. Le Masne de Chermont précise qu'une "longue" réflexion sur l'évolution des
systèmes de transmission est très engagée au niveau international pour faciliter aussi l’accès
au large à l'information nautique. Ainsi, le VDES (VHF Data Exchange Sytem) représente
un gros potentiel d'échange de données.

1.3. Présentation de l'espace Marine du site de Météo-France (Y. Duwelz, Météo-France, 
Responsable  du Centre Météorologique de Cherbourg et secrétaire de la commission 
Marine du CSM).

Météo-France est engagé dans un cycle de rénovation de son portail internet. M. Morvant
a souhaité que soient vues ou revues en commission les pages spécifiques de l'information
marine  sur  le  site  actuel  afin  que les  membres  appréhendent  bien  l'existant  et  puissent
entamer une réflexion pour émettre des propositions d'évolution.

L'espace Marine de Météo-France est accessible via le portail de Météo-France:
www.meteofrance.com
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Sont proposés par le biais du portail :

- L'accès par carte interactive à des tableaux de prévisions jusqu’à J+3 pour les zones
dites "côtes" jusqu'à 20 milles nautiques de la côte et pour les zones dites "rivages" jusqu'à
2 milles nautiques de la côte pour les paramètres suivants : vent à 10m (Direction et Force
en nœuds et suivant l'échelle  Beaufort), la mer totale (hauteur significative en mètre, état
de la mer suivant l'échelle Douglas, la hauteur maximale sur 6 heures en mètre), la mer du
vent (hauteur significative en mètre),  la houle (direction,  hauteur significative en mètre,
période en secondes).
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/cotes

-  L'accès par recherche, par zone ou par carte interactive aux bulletins réguliers et
aux bulletins météorologiques spéciaux (BMS) de prévision expertisée de sécurité émis
par  Météo-France  sur  ses  zones  de  responsabilité  dans  le  cadre  su  SMDSM  (Zone
METAREA II et  III).  Ces bulletins  couvrent les zones dites "Côte",  "Large" et  "Grand
Large".
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/previsions-securite-expertisees

- L'accès au site officiel du SMDSM.
http://weather.gmdss.org/

- L'accès à des cartes de prévisions de pression, de vent, de mer totale et de houle de
jusqu'à J+2 pour les domaines Atlantique et Méditerranée occidentale.
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/marine/vent/atlantique

- L'accès à des cartes expertisées de fronts jusqu'à J+3 pour les domaines Atlantique et
Méditerranée occidentale.
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/carte-frontologie

En outre, sont proposés :

- Les horaires des marées.
- Un glossaire météo-nautique.
- Le guide marine à l'attention des professionnels de la mer et des plaisanciers.
- Des offres de formation à la Météorologie Marine.
- L'offre de services Navimail (application) :
http://services.meteofrance.com/e-boutique/navimail.html

Il  est  important  de  noter  que  l'information  Marine  est  déclinée  suivant  des  principes
similaires sur les sites de Météo-France dédiés aux départements et territoires d'Outre-Mer,
accessibles eux-mêmes via le portail principal de Météo-France.

Enfin, il faut noter que de l'information marine est aussi diffusée via les applications pour
plateformes mobiles de Météo-France.

7/14

http://services.meteofrance.com/e-boutique/navimail.html
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/carte-frontologie
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/marine/vent/atlantique
http://weather.gmdss.org/
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/previsions-securite-expertisees
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/cotes


MINISTÈRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA METEOROLOGIE

Des échanges ont ensuite eu lieu amenant des précisions concernant :

- La différence entre les bulletins Rivage à caractère commercial et les bulletins de sécurité
à caractère institutionnel.
-  Les  Bulletins  Météorologiques  Spéciaux  (BMS)  :  M  Santurette a  rappelé  que  ces
bulletins  sont  diffusés  uniquement  en  cas  d'enjeu  de  sécurité  et  qu'ils  sont  réactualisés
autant  que  de  besoin,  aussi  bien  pour  signaler  des  aggravations  que  des  améliorations
significatives sur les zones définies. Les phénomènes peuvent concerner toute ou partie de
la zone.
- Il est demandé à ce que les bulletins réguliers actuellement réactualisés trois fois par jour
puissent  l'être  plus  souvent.  M. Le Masne  de  Chermont précise  que  la  diffusion  des
bulletins est assurée par les CROSS en continue ou par cycles. Le projet de généralisation
de  la  diffusion  continue  existe  et  nécessite  un  renouvellement  progressif  du  matériel
technique.

M. Morvant remercie Météo-France de donner la possibilité à la commission de participer 
à la conception de cet outil très consulté. Il faut pouvoir réfléchir ensemble pour exprimer 
des besoins et chercher des axes d'amélioration.

1.4. Présentation du questionnaire de besoins concernant le projet de site internet de Météo-
France (M.Dominique ANDRE, Météo-France, Directeur Adjoint de la Direction des 
Services Météorologiques).

M. André  indique que le développement du nouveau site de Météo-France passe
forcément par un prestataire externe. Il s’agit de modifier profondément le site, les objectifs
recherchés sont :

- l’amélioration de l'expérience utilisateur,
- l’adaptation aux plateformes mobiles,
- d'être opérationnel fin 2018.

Le nouveau site devra être opérationnel à la fin 2018.

Il a été décidé de proposer un questionnaire aux usagers pour obtenir des réponses plus
nombreuses, plus pertinentes, mieux structurées et plus faciles à interpréter. 

Dans ce sens, concernant la partie marine, un premier questionnaire en trois parties a été
élaboré pour obtenir des informations concernant :

- l'utilisation et la connaissance des utilisateurs de l'espace marine,
- les souhaits d'évolution en termes de forme, d'ergonomie et de contenu de l'espace marine,
- les activités marines des utilisateurs eux-mêmes.

L'idée  est  de  récolter  l'appréciation  et  l'avis  des  membres  de  la  commission  afin  de
développer  ultérieurement  une  ou  plusieurs  maquettes  à  proposer  à  différents  panels
d'usagers.

M. Kinoo indique qu'il est parfois difficile de trouver le site lui-même.  M. André précise
que  Météo-France  fait  en  permanence  des  efforts  importants  pour  obtenir  le  meilleur
référencement possible.
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M. Langlois ajoute qu'il serait intéressant de savoir pour quelles raisons d'autres sites météo
sont utilisés afin d'en tirer des conséquences.

M. Santurette précise  que  ce  que  souhaite  principalement  Météo-France  est  l'avis  des
usagers pour rendre la  restitution  de l'information  plus conviviale,  plus détaillée  et  plus
précise  :  quel  type  de cartes  ?  quelle  forme  ? quelle  zone ?  ...  M. André indique  que
l’efficacité conduit à dépouiller les résultats, ensuite différentes maquettes seront proposées.
Il conviendra de se prononcer à ce moment-là,

M. Langlois précise qu'un questionnaire en ligne avec des QCM (permettant un traitement
statistique plus rapide) et des questions ouvertes serait probablement très pertinent.

M. Kinoo ajoute qu'il faut que le questionnaire reste simple et rapide. La réponse des gens
qui consultent est essentielle.

Mme Limonier précise que le questionnaire pourrait-être relayé par exemple sur d'autres
sites tel que celui de l' Agence Nationale des Elus du Littoral (ANEL) par exemple, suivant
des modalités à déterminer.

M. Langlois indique qu'il serait efficace d'aller chercher les bonnes idées sur d'autres sites.

A la demande de  Mme De Nomazie,  M. André indique que l'objectif est d'avoir un site
"responsive"  donc  multi-plateformes.  Il  n'est  pas  encore  décidé  si  des  développements
d'applications dédiées seront menés.

M.  Morvant considère  qu'il  faut  se  donner  un  temps  de  recul  suffisant  pour  que  les
professionnels puissent mener une réflexion en lien avec leur(s) domaine(s) d'activité. L'idée
serait de pouvoir confier des "missions" à des volontaires identifiés (littoral, côtier, large,
grand large, ....) pour mener des réflexions en profondeur et se revoir à l’automne pour une
synthèse.  M. Santurette abonde mais précise qu'il faudra expliquer à certains usagers que
l'on est à l'écoute en faisant comprendre que tout ne peut être fait et qu'il existe déjà des
services qui répondent à des normes internationales ou des exigences institutionnelles de
sécurité. Rien n'empêche des évolutions mais tout ne pourra être changé ou pris en compte.
Il y aura donc obligation certaine d'expliquer et d'accompagner.
M. Morvant est d'accord et considère qu'il y aura de toute façon des limitations techniques
et économiques. 

Mme De Nomazie indique qu'il faut prendre du temps et qu'il y a surtout des améliorations
de forme plus  que de fond à apporter.  Elle  ajoute qu'elle  constate  une désaffection  des
jeunes  navigateurs  pour  les  informations  fournies  par  Météo-France  ce  qui  est  fort
dommage. De plus, les "mondes marins" sont de moins en moins "étanches" et un même
usager peut pratiquer diverses activités : il faut donc trouver une ergonomie qui satisfasse
tout le monde.  M. Morvant précise qu'il faudra faire des choix et qu'il faudra peut-être
trouver de nouvelles expressions.

M. Le Masne de Chermont indique que des groupes de travail pourraient être mis en place
aux affaires maritimes pour réfléchir sur la base du questionnaire. Un travail de forme sera à
faire suivant un cadrage à affirmer.
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Il est décidé de diffuser le questionnaire aux membres avec des contributions attendus sous
une semaine.

M. Morvant indique que le questionnaire devra ensuite être adressé aux différents secteurs
d'activités  (Pêche,  Conchyliculture,  Sportif,  ....)  au  niveau  national  et  outre-mer,  pour
toucher un panel le plus large possible des usagers de la mer, à titre professionnel ou de
loisir.

2. Suivi des activités     de la commission depuis la dernière réunion

2.1. Points du Centre de Météorologie Marine (  Gilbert Emzivat   - Météo-France  )

2.1.1. concernant le sujet des bouées ancrées.

Météo-France opère trois bouées ancrées, une au large (500 km à l'Est) des Antilles et deux
en Méditerranée, dans le golfe de Lyon et au large de la Côte d'Azur.
Météo-France opère en coopération avec UK-Metoffice deux bouées en atlantique dans le
golfe de Gascogne.
Météo-France opère aussi des capteurs météo sur certaines bouées du réseau mondial dans
les tropiques (4 bouées en atlantique et une bouée dans l'océan indien).

Depuis 2016, une recrudescence forte d'actes de vandalisme sur les bouées est observée. La
bouée  Côte  d'Azur  située  en  zone  maritime  protégée  Dyfamed  est  ainsi  régulièrement
abîmée  par  des  palangres  ou  des  filets  de  pêche.  Sous  l'égide  de  l'Organisation
Météorologique Mondiale et de l'UNESCO, tous les opérateurs et fabricants de bouées se
réunissent  une  fois  par  an  au  DBCP (Data  Buoy  Cooperation  Panel)  et  constatent  de
nombreux actes de vandalisme. L’ Institut de Recherche et Développement (IRD) a ainsi
constaté des mouillages de DCP (Dispositif de Concentration de Poissons) sur les bouées.

2.1.2. concernant le sujet des bouées dérivantes.

Météo-France  déploie  et/ou  opère  environ  150  bouées  par  an,  pour  l'essentiel  dans
l'Atlantique et dans l'Océan Indien. M. Emzivat remercie la commission dont le soutien a
permis la concrétisation d'une convention de partenariat avec la SAPMER qui déploiera
prochainement pour le compte de Météo-France des bouées dans l'océan Indien.

Une convention devrait  aussi être prochainement signée avec la Marine Nationale pour
déployer des bouées courant mai en Atlantique et dans l'Océan Indien.

Une autre convention est à l'étude pour le déploiement de bouées au large du Labrador et
de Saint Pierre et Miquelon.

M. Carré indique que les comités régionaux et départementaux ont été informés. Il précise
qu’il est possible que des palangres dérivantes se soient prises sur les bouées. Il rappelle
également  que  les  pêcheurs  ne font  pas  exprès  de  laisser  dériver  leur  matériel  sur  les
bouées. Il est vrai aussi que l'effet dispositif de concentration de poissons (DCP) incite
parfois les navires de pêche à passer au raz des bouées. M. Carré tient à préciser qu’il est
toutefois difficile de prendre des contre-mesures contre les personnes mal-intentionnées. 
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M. Emzivat indique qu'une procédure d'information concernant les problèmes rencontrés
en zone Dyfamed a été lancée à destination des autorités maritimes françaises et italiennes
par l'observatoire océanographique de Villefranche sur Mer. De plus, le DBCP fournira en
mai à la prochaine réunion exécutive de l'OMM un plan d'actions pour lutter contre ces
phénomènes  au  niveau  mondial.  Une  campagne  d'information  en  partenariat  avec
l'UNESCO sera également faite.

M. Morvant indique qu'il a semblé important de porter ce problème à la connaissance de
la commission qui l'a relayé au comité national des pêches. Il ne fait pas de doute que
l'information ira  jusqu'à  l'usager.  Si  la  situation perdure,  d'autres moyens pourront  être
sollicités.

M. Carré précise que le comité fera le relai des messages si nécessaire. M. Morvant l'en
remercie.

M. Kinoo ajoute que le capitaine ayant participé à la réunion de la commission le 1er
février se porte volontaire pour effectuer le déploiement de bouées dérivantes dans l'océan
austral.

Mme. Flatau indique que concernant les bouées dérivantes, l'information a été diffusée par
Armateurs de France mais qu'il n’y a pas encore de retour.

2.2. Point     concernant l'instrumentation météorologique embarquée (Y.Duwelz).

Suite à la réunion du 1er février 2017, des échanges ont été initiés et des actions sont en
cours entre la Direction des Services de l'Observation de Météo-France et la compagnie du
Ponant ainsi qu'Armateurs de France pour discuter de l'opportunité d'équiper de nouveaux
navires.

2.3. Retour sur les voeu(x) 2017.

M. Morvant  déclare que la poursuite du travail de la commission pour l'amélioration et
l'enrichissement du contenu des pages marines du site de Météo-France a été acté par le
prolongement du vœu 2016. La participation des membres de la commission est vivement
attendue.

Le second vœu concerne l'instruction de l'instrumentation de navires et la réalisation du
largage des bouées pour améliorer les observations in situ. La commission doit permettre à
Météo-France de signer un maximum de convention de partenariat.
M.  Morvant salue  l’  esprit  de  coopération,  qui  est  à  encourager.  Il  note  que  ces
coopérations peuvent représenter une contrainte pour les navigants. Mais en retour Météo-
France améliore sa connaissance de l’environnement, ce qui est profitable à tous et plus
particulièrement  dans  les  environnements  marins  moins  connus.  Une  communication
médiatique sur le sujet devrait être envisagée pour porter à la connaissance des marins les
travaux de la commission.
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2.4. C  ompte-  R  endu   de la réunion des présidents de commission du CSM   (  JJ Morvant  , 
Président de la commission marine du CSM  ).

Plusieurs  rendez-vous  d’information  ont  eu  lieu  en  2017  entre  les  présidents  de
commission, les principaux points à retenir  sont les suivants :

-  Evolution de l'organisation du CSM : Pas de remise en cause de l'organisation mais
volonté exprimée par certains présidents de dynamiser leur commission.  Il a été décidé,
après expérimentation, que le nombre de commission pourrait être réduit à huit au lieu de
onze. La commission Marine n'est pas impactée et reste spécifique. 
Les  nouvelles  commissions  seront  :  santé-environnement,  hydrologie-énergie,  tourisme-
éducation-formation, sécurité civile-transports.

- Elargissement des participations en commission :

- Élaboration d'une base de données des participants avec le souci de fidéliser et élargir
l'écoute. Pour la commission marine, il sera important de maintenir une richesse de la
participation par exemple par la désignation de suppléants. L'idée est de permettre à
chacun de pouvoir suivre, dans la continuité, les travaux de la commission. 
- Relance active des absents.
- Élargissement de la commission par la sollicitation de nouveaux participants. 
- Ouverture des commissions aux autres commissions afin de permettre des éclairages
croisés.

- Utilisation  de  manière  systématique  de  la  visioconférence.  Le  cas  de  l’outre  mer  est
évoqué,  il  serait  très  souhaitable  de  trouver  des  solutions.  Les  sites  métropolitains  de
Météo-France  (Lille,  Rennes,  Saint-Mandé,  Toulouse,  Aix-en-Provence,  Strasbourg,
Rennes) sont utilisés.

-  Amélioration  de  la  communication  des  commissions  (exemple  :  wiki) :  Cette
fonctionnalité vise à améliorer la communication interne et externe. Ainsi, des publications
diverses  et  spécifiques  peuvent  être  diffusées  au plus  grand nombre.  Les membres  sont
invités à indiquer à la commission ce qui peut présenter de l'intérêt.

M. Morvant insiste sur le fait qu'il est très important que les représentants institutionnels
soient  présents  ou  représentés  en  commission,  c’est  une  condition  indispensable  pour
maintenir une bonne dynamique et progresser.

- Rôle et activité des présidents :  Météo-France a souhaité que les mandats des présidents 
passent de deux à trois ans, renouvelable une fois, avec désignation de vice-président(s).
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3. Sujets et Questions   diverses

3.1.  Actions de communication de la commission

Un wiki dédié au CSM a été créé :

http://publicwiki.meteo.fr/confluence/display/CSM/CSM

Les login et password sont les suivants : M. Duwelz les diffusent à la demande

En première page :

- Liste de toutes les commissions,

- Date de la prochaine réunion,

- Sujets envisagés et points d'ordre du jour.

Pour chaque commission :

- Les C/R de réunion,

- Les documents présentés en réunion,

- Les vœux des années N-1 et N,

- La date de la prochaine réunion avec l'ordre du jour,

- Les noms des présidents, correspondants et secrétaires.

Chaque membre peut émettre des suggestions pour porter des améliorations

Le site est pour l'instant uniquement ouvert en lecture à tous. Il sera ouvert en écriture aux 
présidents, correspondants et secrétaires ainsi qu'aux membres qui émettront le souhait de 
publier.

C'est un site destiné à être vivant et ouvert.

3.2. Information sur la prochaine assemblée plénière et colloque.

M.  Morvant indique  que  les  assemblées  plénières  et  les  colloques  du  CSM  sont
extrêmement riches et enrichissantes, ils couvrent des domaines variés et sont d'une grande
qualité scientifique. Les membres sont vivement invités à y assister.

4. Suivi des actions.

Actions Titulaires de l’action Réalisation

Établir un courrier vers les 
armements pour solliciter un emport 
de bouées

Jean-Jacques Morvant Courrier envoyé le 2 Mars 2017,
Statut : Action réalisée.

Établir un courrier vers les 
partenaires  de la commission en leur 
demandant de préciser leurs  besoins 
sur l’évolution du site marine de 
Météo-France

Jean-Jacques Morvant Mail envoyé vers le CSM le 3 mars 
2017
Statut : en attente.

Établir un questionnaire en direction 
des clients

Philippe Frayssinet Statut : en cours.
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5-Préparation de la prochaine réunion.

La prochaine réunion de la commission se tiendra
le mardi 19 septembre à partir de 14h00

en visioconférence entre le siège  de Météo-France à St Mandé, 73 avenue de Paris, 
des sites régionaux de Météo France,

et sous réserve, le Centre Régional Opérationnel de Sauvetage et de Secours (CROSS)
du Cap Gris-Nez
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