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 1. Ordre du jour

10h00 : Introduction de M. Morvant (Président de la commission).

10h10 : Approbation du compte-rendu de la réunion de la commission Marine du 16/05/2018.

10h15 : Evolution des pages marines du site de Météo-France (Philippe Frayssinet, Météo-France).

11h15 : Présentation du site du Système National d’Observation de la Sécurité des Activités Nautiques (SNOSAN): 
les enjeux en matière de sécurité maritime de loisirs (M. R. Périn, Direction des Affaires Maritimes).

12h00 : Présentation du prototype du site « tous aux abris » (M. R. Périn, Direction des Affaires Maritimes).

13h30 : Projet PROSE (Sylvie Guidotti, Météo-France).

14h00 : Évolutions relatives à l'observation effectuée depuis les sémaphores (M. Mathieu Créau Météo-France).

14h30 : Société NEOLINE : Le retour de la propulsion à voiles dans le transport maritime.
(Jean Zanuttini, Directeur Général).

15h15 : Société EODYN : Les avancées technologiques dans l'observation des courants marins. (Yann Guichoux, 
Président).

16h00 : Vagues scélérates (Michel Aïdonidis, Météo-France).

16h45 : Activité cyclonique aux Antilles. (Philippe Bleuse, Météo-France).

17h15 : Proposition de vœu(x) 2019 et sujets divers.
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 2. Relevé d’actions

Actions Titulaires de l’action Réalisation

Évaluer la pertinence d’un RETEX en  
provenance  des  autorités  de  terrain  
sur les phénomènes cycloniques.

M. Aronica (pour les CROSS)
M. Chevallier (pour les directions 
MF locales)

Commission de décembre 2019

Saisir  la  représentation  française  à  
l’OMI sur la possibilité de faire une  
information sur les vagues scélérates.

M. Morvant
M. Chevallier
M. Aïdonidis

Premier semestre 2019

Établir un projet de convention DAM-
Météo-France  de  fourniture  
d’information  sur  les  sites  d’intérêt  
météorologique.

M. Morvant
M. Aronica
M. Chevallier

Signature en décembre 2019 

Présenter le projet d’expérimentation  
de  la  fourniture  d’informations  
météorologiques à l’ANEL.

M. Morvant
M. Chevallier

Présentation à l’ANEL au premier 
semestre 2019 pour une 
expérimentation à l’été 2020

Diffusion du questionnaire PROSE à  
tous les membres de la commission

Mme Mottier
M. Duwelz

Effectué.
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 3. Présentation liminaire :

M.  Morvant remercie  les  représentants  institutionnels  (SGMer,  DAM, SHOM…) et  tous  les 
membres présents.

M. Morvant évoque le thème de l’évolution des pages marines qui fait l’objet d’un vœu. Les 
questionnaires  envoyés,  par  ses  soins,  aux  membres  et  administrations  ainsi  qu’à  divers 
organismes maritimes ont suscité un vif intérêt avec de nombreux retours qui montrent que la 
communauté  maritime  s’est  appropriée  le  thème.  Des  idées  novatrices,  accompagnées  de 
commentaires d’ambiance, ont d’ailleurs été exprimées.

Une synthèse, établie de concert avec M. Duwelz, a été produite. Plusieurs points méritent d’être 
soulignés :
– l’information météorologique fournie par Météo France est jugée très fiable, ce qui constitue un 
capital très fort qu’il faut valoriser,
– le site souffre d’un déficit d’ergonomie : c’est un handicap important,
– les contributions et témoignages montrent que la création d’une application mobile aurait du 
sens au regard des enjeux de sécurité maritime.

Deux idées-forces ont été exprimées :
– l’ergonomie et la facilité d’utilisation du futur site sont les facteurs principaux de sa réussite, ils 
conditionnent la fidélisation des utilisateurs,
– l’offre en ligne doit permettre une reconquête des utilisateurs du milieu maritime dans toutes ses 
activités et composantes, du rivage vers le large.

Manifestement, les réponses au questionnaire montrent que les attentes sont nombreuses, toutes ne 
pourront être immédiatement satisfaites. Il serait donc judicieux que tous les acteurs maritimes au 
sein de la commission s’inscrivent dans un travail à long terme en développant une dynamique 
d’animation de réseaux tout en assurant un partage efficace de l’information. 

La  commission  marine  du  CSM  est  légitime  pour  organiser  et  fédérer  les  forces  vives.  La 
commission peut permettre l’expression du plus grand nombre. Pour illustrer l’implication déjà 
palpable d’un certain nombre d’acteurs, les CROSS proposent un recensement régulier des sites  
d’intérêts particuliers montrant ainsi la nécessité de disposer d’un produit vivant qui évolue en  
permanence.

Une  réflexion  doit  donc  être  engagée  au  sein  de  la  commission  pour  favoriser  le  travail 
collaboratif avec Météo-France par le partage de l’information météorologique, ce qui peut faire 
émerger des projets. Autre exemple,  les communes littorales ont exprimé un vif intérêt pour la  
fourniture  d’informations  météorologiques  et  de sécurité  de qualité  sur  leurs  plages  par  des  
moyens d’affichage numériques plus modernes. Une expérimentation devrait donc être étudiée et  
engagée en lien avec l’Association Nationale des Elus  du Littoral (ANEL).

En  termes  de  sécurité,  une  réflexion  est  inévitable  pour  permettre  de  prendre  en  compte  le 
potentiel important de consultation du site marine pour diffuser l’information de sécurité au plus 
grand nombre. Les faisabilités technique et juridique de partenariats publics, voir privés, doivent  
être étudiées pour envisager de faire du site à très haute fréquentation de Météo-France une  
véritable  plate-forme  de  l’information  nautique.  Face  à  des  concurrents  très  agiles  et  très 
appréciés dans les milieux nautiques, Météo-France peut reconquérir un public large composé de 
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néophytes et d’experts en s’appuyant sur ses atouts et en prenant en compte la problématique de la 
sécurité maritime. En annexe figure la synthèse des analyses. 

À l’issue de ces propos liminaires, le compte-rendu de la réunion de la commission marine du 16 
mai 2018 est adopté.

 4. Présentations

 4.1. Le Système National d’Observation de la Sécurité des Activités Nautiques (SNOSAN)     :   
« PREDISAUVETAGE »

(R. Périn, Direction des Affaires Maritimes).

M.  Périn présente  Prédisauvetage  qui  est  un  projet  porté  par  la  DAM  dans  le  cadre  du 
SNOSAN, observatoire inter-ministériel impliquant le ministère de la mer (MTES), le ministère 
de l’intérieur, le ministère chargé des sports par l’intermédiaire de l’école nationale de voile et 
des  sports  nautiques  (ENVSN)  et  la  SNSM.  L’objectif  est  de  mieux  connaître  le  niveau 
d’accidentalité dans la pratique des loisirs nautiques (nombre et causes des accidents et des 
décès) afin d’améliorer les pratiques par :
– des recommandations ;
– des mesures réglementaires.

Prédisauvetage a été développé dans le cadre d’un concours interministériel d’appel à projets 
« entrepreneurs d’intérêt général », lui-même porté par ETALAB1 chargé de la diffusion des 
nouvelles technologies numériques pour améliorer les politiques publiques par le traitement et 
l’exploitation des données publiques.

Le résultat est le développement par des data-scientists :
– d’un  outil  statistique  permettant  de  formuler  des  requêtes  simples  et  rapides  pour  une 
exploitation efficace des données fournies par les CROSS afin de produire des analyses et des 
comptes rendus ;
– du site internet du SNOSAN : www.snosan.fr 

 Les principales rubriques proposées sont :
– la  mise  à  jour  quotidienne de l’accidentalité ce qui  est  intéressant  pour  les  acteurs  de la 
sécurité, les chercheurs, les plaisanciers … ;
– la  communication  des  avis  urgents  aux  navigateurs (AVURNAV)  à  destination  des 
plaisanciers, en lien avec les Préfectures maritimes ;
– les conseils du SNOSAN à destination des partenaires avec des guides établis par la SNSM, 
les Affaires Maritimes, des fédérations, l’ENVSN … M. Périn indique qu’un lien vers le guide 
Marine de Météo-France ou a minima vers le site de la rubrique marine de Météo-France est  
envisageable ;
– une cartographie     sécurisée et animée   en site propre  https://carte.snosan.fr/ pour le suivi des 
événements ou des opérations. C’est un outil de vulgarisation avec en parallèle mise en ligne 
des données par obligation légale sur https://www.data.gouv.fr/fr/

1
Etalab est une mission placée au sein de la direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’Etat (DINSIC). Etalab améliore le  

service public en menant une politique de la donnée (ouverture et partage des données publiques ou "open data", exploitation des données et intelligence artificielle...). Etalab met  

notamment en œuvre les missions de l’Administrateur général des données (AGD), fixées par le décret n° 2014-1050 du 16 septembre 2014 et   promeut une action publique plus  

transparente et collaborative grâce au numérique, pour tendre vers un gouvernement ouvert. Etalab développe et maintient le portail des données ouvertes du gouvernement  

français data.gouv.fr. 
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 4.2. « Tous aux abris     »  
(R. Périn, Direction des Affaires Maritimes).

M. Périn indique que « Tous aux abris » est un prototype d’application dont le développement a 
été porté conjointement par le SHOM et la DAM avec des données fournies par Météo-France 
dans le cadre du concours Océan Hackaton organisé à Brest en 2018. Océan Hackaton est un 
concours sur 2 jours organisé pour faire émerger des projets en lien avec la mer, sur la base de 
l’utilisation de données numériques variées qui sont mises à disposition pour l’occasion.

« Tous aux abris » vise à procurer aux plaisanciers un outil qui fournit des indications pour sé-
curiser la navigation d’un point de vue physique (où se mettre à l’abri si nécessaire) et juridique 
(avoir l’assurance que l’armement de sécurité réglementaire a été embarqué).

Il s’agit essentiellement de répondre à une double question : comment partir en sécurité et où at-
terrir en sécurité en fonction :

– des caractéristiques du navire (données connues);
– du matériel de sécurité embarqué (données connues);
– de la réglementation en vigueur ;
– des prévisions météo (non connues a priori);
– des conditions océaniques (non connues a priori);
– des lignes de sonde (non connues a priori);
– des abris accessibles (non connues a priori).

Par  affichage  polygonal,  l’outil  indique  au  navigateur  en  fonction  des  diverses  conditions 
connues et méconnues (données de Météo-France : vent et houle, données du SHOM : marée et 
zones de profondeurs, données de la DAM : réglementation, données de Finistère 360 : liste des 
abris les zones autorisées de navigation).

Les évolutions attendues sont :

– une version sur tout le littoral national ;
– une version dite « insouciant » si le plaisancier ne connaît pas les caractéristiques de son na-
vire, déterminées avec l’immatriculation ;
– une version dire « communautaire » par partage en temps réel des informations entre naviga-
teurs.

Le modèle économique envisagé est une application mobile gratuite. Le projet a été primé par 
un prix décerné par Météo-France. Des discussions sont en cours entre Météo-France, le SHOM 
et la DAM afin de déterminer des financements.

M. Morvant insiste sur le fait que ces deux projets démontrent qu’il y a un véritable enjeu dans 
la valorisation de la donnée numérique publique tout en répondant aux exigences réglementaires 
européennes et nationales.

M. Morvant rappelle que le SNOSAN est un observatoire qui fait deux bilans annuels, l’un est 
effectué  au printemps au début  de la saison de navigation,  l’autre  est  établi  après la  saison 
estivale. Le SNOSAN a vocation à synthétiser toutes les remontées d’information pour analyse.

M. Morvant souligne que l’Etat  et les collectivités engagent chaque année des budgets très 
importants de communication en matière de prévention. Pourtant, le nombre de décès sur nos 
littoraux diminue peu, il est évalué à plusieurs centaines par an. Il est donc utile et essentiel  
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d’avoir un aperçu précis de la situation d’autant que de nombreuses initiatives sont prises pour 
améliorer la prévention.
Par exemple, la SNSM lance le système Dispostif Individuel d’Alerte et de Localisation DIAL 
présenté  au salon nautique  2018. Ce dispositif  doit  permettre  de localiser  des  personnes  en 
danger.  DIAL est  un  outil  à  destination  des  plaisanciers  et  de  leur  famille  mais  aussi  des 
autorités.

Selon M. Morvant, Météo-France dispose de données d’une part et d’une expertise d’autre part 
qui pourraient s’avérer précieuses pour faire diminuer significativement le nombre et la gravité 
des accidents qui surviennent lors d’activités nautiques.  Un partenariat  entre le SNOSAN et 
Météo-France serait mutuellement bénéfique. Ne serait-il pas à rechercher ?
Ainsi le SNOSAN bénéficierait de nouvelles données en provenance de Météo-France,
à  charge  pour  lui  de  les  valoriser.  En  retour,  Météo-France  bénéficierait  d’une  exposition 
médiatique amplifiée en œuvrant au profit de la sécurité en mer.

Concernant  la  mortalité  et  l’accidentologie  en  mer,  M.  Aronica ajoute  que  les  Affaires 
Maritimes  communiquent  des  informations  notamment  sous  forme  d’infographies 
pédagogiques, dont un bilan de l’activité du sauvetage en mer. Les réseaux sociaux sont aussi un 
moyen d’avenir pour le partage de la donnée.

M. Lamarre ajoute que le SHOM a un projet  similaire avec la plateforme de l’information 
nautique et géographique (PING) et que des synergies devraient pouvoir être trouvées.

M. Kinoo se propose de relayer les travaux auprès de l’Institut Maritime de Prévention (IMP) et 
d’initier  des relations avec la commission.  L’IMP est un outil  très important  à utiliser  pour 
générer des effets de levier concernant l’accidentologie.

Mme de Nomazy rappelle que deux personnes de l’ENVSN travaillent à temps plein pour le 
projet SNOSAN. Une synergie entre Météo-France et le SNOSAN mériterait d’être étudiée pour 
améliorer le dispositif : 

– en mettant un lien sur le site de Météo-France vers celui du SNOSAN ;
– en permettant un accès facilité vers les données d’observation de Météo-France. L’idéal serait 
de permettre d’effectuer a minima des requêtes pour instruire les enquêtes d’accident.

Mme Mayoka souligne que l’intégration de liens vers le site de Météo-France, le guide Marine 
et les bulletins de sécurité expertisés, complémentaires des données modèles qui ne peuvent pas 
se suffire à elles-mêmes, serait aussi très profitable aux usagers.

M. Kinoo indique qu’il faudrait imaginer un grand portail de la Mer permettant d’accéder aux 
différents services.

M. Faveris précise que c’est un travail gigantesque, et qu’il serait alors toujours compliqué de 
fournir  une  information  exhaustive  vers  le  grand public.  Le  rôle  des  associations  peut  être 
primordial par l’intermédiaire de l’ENVSN. 

M. Perrin  ajoute qu’une piste d’amélioration envisagée est de proposer aux plaisanciers des 
tutoriels simples de compréhension. Les associations auraient alors aussi un rôle important à 
jouer.
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 4.3. Point sur l’évolution des pages marines du site de Météo-France.
(P. Frayssinet, Météo-France).

Le projet Internet 2018 est un grand chantier ; la partie marine en est un point important. Une 
quinzaine de sites sont refondus dans le cadre du Contrat d’Objectifs et de Performance de Mé-
téo-France. Un point essentiel est la compatibilité avec les supports mobiles.

Les bons choix technologiques et ergonomiques sont cruciaux pour obtenir le meilleur référen-
cement possible.

1- Rappel des objectifs     de développement   

En lien avec la thématique marine, M. Frayssinet spécifie que la nouvelle architecture prendra 
en compte :

– l’information marine sur le site principal www.meteofrance.com 
– l’information marine sur 9 sites développés pour l’outre-mer.
– l’information marine sur le site de la vigilance concernant la Vigilance Vagues-Submersion 
(VVS).

2- Calendrier : 

M. Frayssinet fait part du retard qui a été pris. Un nouveau marché doit être relancé et les déve-
loppements n’ont donc pas pu encore commencer. La recette, l’intégration des contenus et la 
mise en ligne des sites devraient intervenir, au mieux, en 2019. L’avancement des développe-
ments s’effectue en parallèle.

3- Prise en compte des actions de la commission marine :

– mise en ligne d’un questionnaire à l’été 2017 ;
– envoi d’un questionnaire aux lycées professionnels en janvier 2018 ;
– approfondissement des spécifications (paramétrisation) à l’été 2018 ;
– la  navigation sur  le  site  sera revue en profondeur  pour proposer une meilleure ergonomie 
avec différentes mesures telles que la prise en compte d’une information sans couture pour les 
échéances, la mise en place d’un menu « Burger » moderne, l’intégration du temps présent im-
médiat concernant l’observation,  la personnalisation de la barre de navigation et  la mise en 
avant de l’éditorial.

4- Précisions diverses 

M. Frayssinet précise que :

– des emplacements publicitaires seront conservés ;
– le référencement et les temps de chargement seront optimisés ;
– le site sera multilingue, partiellement, à destination des anglophones et des hispanophones ;
– la gestion marketing rendra le site plus dynamique qu’actuellement.
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Une plus grande interaction est souhaitée avec les réseaux sociaux et les applications mobiles, 
afin que l’ensemble soit plus cohérent et la navigation plus facile par des interactions amélio-
rées.

La volonté est forte de développer des « services + », spécifiques pour un usage particulier, ac-
cessibles par favoris sur la page configurable du client identifié par connexion. Cette possibilité 
prend particulièrement tout son sens pour les activités nautiques.

La fonction « recherche » et la partie « accessibilité » seront grandement améliorées. Une évolu-
tion ergonomique majeure est l’accès facilité aux informations météo à différentes échéances, 
« sans couture ».

La synthèse du questionnaire qui a circulé cet été conforte dans l’ensemble les orientations choi-
sies. Le déficit d’ergonomie est très largement évoqué puisque la rubrique marine date d’une di-
zaine d’années. D’autres sites sont montrés en exemple et devront servir d’inspiration sans qu’il 
soit question de les copier.

Des partenariats sont à explorer pour améliorer la qualité du site et toutes les suggestions sont 
intéressantes.

M. Frayssinet revient sur la synthèse du questionnaire qui était divisé en quatre parties :

1- Le choix des points d’intérêts :

La question qui se pose est relative à leur maintien à jour en fonction de leur évolutivité. Certes,  
il y a des zones connues telles que les ports (commerce, plaisance, militaire, pêche), mais il y a 
aussi des sites d’intérêt qui peuvent changer dans le temps (par exemple, les zones de mouillage, 
les zones de pratique sportive, les archipels, les zones fréquentées). Manifestement des partena-
riats seraient utiles pour faire des mises à jour régulières.

Action : Mise en place d’un partenariat entre Météo-France et la DAM (via les  CROSS) pour 
la mise à jour des sites d’intérêt météorologique.
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2- La représentation graphique des observations et des prévisions :

M. Frayssinet constate que le pas de temps d’1 heure sur les premières 24 h est très demandé. 
Cette prise en compte conduit à des présentations de données de modèles par tableau.

M. Frayssinet précise qu’il conviendra de bien expliciter la nature et l’origine de l’information. 
Le problème sur certains sites est en effet la multiplicité des modèles proposés ce qui rend le 
choix aléatoire. Les productions expertisées seront forcément sous forme de bulletin. M. Frays-
sinet prévient que la coexistence de bulletins expertisés et de données brutes de modèles pour-
ront dans certains cas provoquer des incohérences.

Mme Mayoka souligne qu’actuellement, le modèle choisi dans les océanogrammes est celui qui 
correspond le mieux à la situation du jour. Le défi est de bien expliquer à quoi correspondent les 
données.

Certains membres de la commission constatent que de plus en plus d’utilisateurs téléchargent 
directement des fichiers Grib de modèles de qualité variable et provenant de sources très di-
verses, ce qui peut s’avérer dangereux.

Il est également rapporté que les fichiers Grib de Météo-France sont très lourds et compliqués à 
charger sur le site des données publiques. Or les applications modernes de navigation intègrent 
aujourd’hui systématiquement des données météorologiques et le téléchargement de tels fichiers 
devient indispensable. Il est par exemple difficile en navigation de faire la relation entre le fi-
chier Grib et les bulletins expertisés écoutés. Il est précisé que la partie marine du site n’a pas,  
pour l’instant, vocation à remplacer Navimail ou à proposer le téléchargement de fichiers Grib. 

M. Nicolau précise que ce serait très complexe, voire impossible, de mettre à disposition les dif-
férents modèles. Les prévisionnistes font le travail préalable d’expertise et choisissent le modèle 
pertinent. 

Mme de Nomazy précise qu’il faut absolument indiquer la source. Il y a une demande forte des 
sorties brutes (océanogrammes par exemple) et des bulletins expertisés qu’il faut valoriser pour 
en inciter l’usage. 

M. Mayoka précise que c’est complexe ; des modèles différents peuvent être choisis pour diffé-
rentes échéances. Le détail ne pourra pas être affiché.

Mme de Nomazy indique qu’il serait aussi utile d’expliquer comment le produit est fabriqué. 
De plus, laisser le choix de plusieurs modèles pour les océanogrammes afin de faire une compa-
raison avec le choix Météo-France serait intéressant.

Pour des raisons techniques, M. Frayssinet et  Mme Mayoka indiquent qu’il est actuellement 
impossible d’aller dans ce sens pour ce genre de produits. Par contre, ce sera possible de choisir 
le modèle pour la cartographie.

M. Nicolau précise que Météo-France se dirige vers une production probabiliste permettant de 
mieux discerner les incertitudes. M. Nicolau indique qu’il y a déjà un travail de Météo-France 
pour choisir le(s) bon(s) modèle(s) pour construire le meilleur océanogramme possible.

M. Kinoo indique que lorsqu’il fait une recherche de météo marine sur internet, il souhaiterait 
arriver rapidement sur le site de Météo-France ce qui n’est actuellement pas le cas.
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M. Frayssinet répond que c’est un problème de référencement difficile à résoudre car Météo-
France n’a pas le droit  de payer  pour obtenir  le  meilleur référencement,  contrairement  à  la 
concurrence.

M. Kinoo souhaite aussi voir davantage d’informations à destination des professionnels sur le 
site, pas seulement pour le grand public. Par exemple, les ports de pêche sont aussi des points 
d’intérêt.

M. Morvant déclare que c’est entendu et qu’ils seront considérés comme tels.

Concernant les données mises à disposition, Mme de Nomazy regrette que les observations de 
Météo-France ne soient pas davantage mis à disposition du grand public. En effet, les prati-
quants nautiques regardent de plus en plus les observations pour décider et planifier à court 
terme leur activité quotidienne. Le site WindMorbihan fonctionne très bien sur ce mode. 

M. Frayssinet répond que la partie observation sera améliorée sur le site, à la fois avec la four-
niture accrue de données Météo-France et de données de partenaires, provenant de station de 
mesures et de WebCam, ainsi qu’en développant une activité participative. Graphiquement, la 
représentation en flux est plébiscitée sur des cartes de qualité élevée et de grande taille avec 
zoomage possible. Toutes les cartes seront zoomables pour naviguer facilement dans les do-
maines. Il ne sera pas possible de répondre à la demande de mise en disposition d’archives sur le 
site.

3- Quelles données de modèle sont souhaitées     ?   :

Les paramètres cités sont classiques et prévus. La possibilité de pouvoir accéder à plusieurs mo-
dèles est actée. Il n’est pas prévu pour l’instant de pouvoir afficher en même temps deux mo-
dèles pour comparaison. Par contre, il sera possible de passer d’un modèle à l’autre. L’identifi-
cation du modèle et du « run » utilisé est demandée. La représentation par flux et la possibilité 
de pouvoir superposer plusieurs paramètres est actée.

4- Quels types de «     Services+     » dédiés sont-ils envisageables     ?   :

M. Frayssinet informe les membres de la commission de possibles développements en fonction 
de cas d’usage. Ainsi, sont actés les services suivants :

– la comparaison de spots sur une même zone pour une activité ;
– l’étude des besoins par segments et zones ;
– la comparaison rivage-côte pour la prévision de vent et d’état de mer sur un trajet.

En revanche,  M. Frayssinet précise que la fonction de routage à caractère plus professionnel 
n’a pas vocation pour l’instant a être mise à disposition sur le site marine grand public. La faisa-
bilité d’un produit identification « des bascules de vent » à usage régatier n’a pas encore été étu-
diée.

Il est fait remarque que les « services+ » font penser aux développements liés à la e-navigation 
réalisé par différentes administrations. Par exemple, des services sont à développer pour des pa-
ramètres tels que la marée, les courants marins, ce qui se passe sous et au-dessus de la surface… 
Des synergies sont à réfléchir, par exemple avec le SHOM, pour alimenter des plateformes de 
services de l’Etat. 
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M. Morvant indique qu’il y a un intérêt évident à faire connaître les différents services à diffé-
rents utilisateurs. Il faudrait initier des échanges avec des usagers de la mer bien typés pour 
exposer les possibilités offertes par Météo-France : par exemple le Comité National des Pêches, 
ou le Comité national de la Conchyliculture. Une reprise de contact avec le monde qui occupe 
l’espace maritime au quotidien s’avère nécessaire, au-delà du grand public.

M.Morvant considère qu’il faut acter dés à présent qu’il est nécessaire de se placer dans une 
démarche de suivi de projet, afin de faire évoluer le site au gré des progrès de la technologie et  
des nouvelles possibilités offertes. La commission doit pouvoir apporter de la plus-value au pro-
jet à travers des échanges durables et suivis qui permettront d’initier des synergies. 

M. Morvant indique qu’il faut aussi intégrer que Météo-France peut et sait très bien faire cer-
taines choses et éprouve des difficultés à répondre à certaines attentes. La commission offre à 
Météo-France un cadre dans lequel les idées sont avancées en toute transparence et sans freins. 
Ainsi, pour améliorer l’attractivité, il faut que Météo-France ait le souci du retour du « client ».
Dans une large mesure, cette thématique est exprimée par les questionnaires. Il lui semble que 
Météo-France aurait beaucoup à gagner en positionnant la commission dans une stratégie à long 
terme.

M. Martinoty appelle l’attention sur un projet récemment validé (14 millions d’euros, financés 
à 50 % par l’IGN et 50 % par l’État) : la Géoplateforme, porté par l’IGN avec une vingtaine de 
partenaires dont le SHOM. l’ADEME, les CRIGEs… La Géoplateforme est un outil qui permet-
tra de mutualiser les développements pour diffuser des données en flux, des cartes, des Grib… 
et de les partager entre administrations. Il devrait émerger fin 2019. M. Martinoty souligne que 
son intervention constitue un appel à ce que Météo-France rejoigne ce projet à vocation inter-
ministérielle. 

Concernant la partie éditoriale présente sur les pages marines, M. Chevallier demande si elle 
sera spécifique et paramétrable, ou générique à l’ensemble du site internet de Météo-France. 
Manifestement, la réponse reste à déterminer avec la DIRCOM qui devra faire vivre le contenu.

Mme De Nomazy demande si la proportion de connexion en mobilité est connue. 

M. Frayssinet indique que la partie Marine du site est visitée en moyenne 10 000 fois par jour 
pour environ 20 000 pages vues  (soit  en moyenne 2 pages par visite).  La tendance est  à la 
hausse sur tous les supports.
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M. Morvant conclut :

– Le reporting répond à un souhait d’exigence de suivi. Il paraît donc important de reconduire 
le vœu avec un reporting plus fréquent entre deux commissions. 

– La dimension liée à la sécurité maritime est à prendre en compte, dans la mesure du possible 
il faut privilégier l’établissement de conventions.

– La reconnaissance institutionnelle du site est à rechercher. Le Premier ministre a exprimé la 
volonté à travers le comité interministériel de la mer de « réconcilier les Français et la mer ». 
Le site marine de Météo-France pourrait être évoqué au prochain CImer et/ou aux prochaines 
assises de la Mer qui se tiendront à Montpellier les 3-4 décembre 2019.

– Au regard des enjeux liés à la sécurité maritime, une application Marine a toute sa perti-
nence. Elle pourrait être envisagée en synergie avec d’autres partenaires institutionnels.

M. Frayssinet précise que Météo-France a renoncé aux applications sectorielles depuis deux 
ans. Météo-France a choisi de développer le site en mode « Mobile First » c’est-à-dire de le 
concevoir pour le rendre facilement utilisable en mobilité.
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 4.4. PROSE : le Projet de rénovation de l’offre de services à Météo-France.
(S.Guidotti, Météo-France).

Dans le cadre du Contrat d’Objectifs et de Performance 2017-2021, Météo-France s’est engagé 
à mettre la logique de services au cœur de ses produits et services pour :

– une meilleure prise en compte des besoins et spécificités des clients ;
– une meilleure connaissance des enjeux des utilisateurs ;
– une meilleure transmission de l’information et une meilleure expression des incertitudes asso-
ciées, en utilisant au mieux l’ensemble des informations à disposition (Prévisions météo, obser-
vations, données tierces, météo sensibilité de nos utilisateurs, connaissance des impacts …).

Mme Guidotti  précise que Météo-France étudie,  avec les utilisateurs eux-mêmes, comment 
faire évoluer sa production à moyen et long terme (2021 et au-delà) pour répondre au mieux aux 
besoins exprimés. Pour y parvenir, cela se traduit par deux axes principaux de travail :

– le traitement de la donnée pour produire des informations utiles ;
– la prise en compte, dès la conception des produits, des besoins afin d’aider l’utilisateur dans 
l’orientation de son choix de produit.

L’activité de conseil au sens large (activités d’étude, de conception, d’interaction avec l’utilisa-
teur, d’accompagnement, de suivi) est donc directement impactée pour pouvoir fournir l’infor-
mation la plus pertinente.

Le constat a été fait qu’il est désormais nécessaire de mieux exprimer l’incertitude d’un scénario 
de prévision afin de permettre aux utilisateurs de réduire les erreurs dans leur prise de décision. 
En effet, une prévision présente toujours des incertitudes liées à une connaissance imparfaite de 
l’état de l’atmosphère qui est utilisé pour initialiser des modèles numériques de prévision dont 
les  équations  sont  elles-mêmes imparfaites.  Les  multiples  interactions  au  sein du « système 
Terre » apportent encore plus de complexité et de sources d’incertitudes.

Les prévisions fournies varient en fonction de l’horizon de prévisibilité (quelques jours,  se-
maines, mois), mais aussi des besoins des utilisateurs. Les approches doivent donc être diffé-
rentes pour prendre en compte les incertitudes.

Les prévisions actuelles sont déterministes, elles expriment un état  possible de l’atmosphère 
pour les paramètres considérés sur une zone et pour une échéance donnée. Il existe aussi ce que 
l’on appelle une prévision d’ensemble d’états possibles de l’atmosphère qui exprime des scena-
rii possibles. Par exemple, suivant des conditions initiales variables dans le champ des possibles, 
des trajectoires de perturbation peuvent fortement varier occasionnant des types de temps diffé-
rents. Il est donc important d’exprimer davantage le spectre des prévisions réalistes afin que 
l’utilisateur puisse prendre, en toute connaissance, les mesures qui lui paraissent adéquates au 
regard des risques.

Météo-France travaille donc à la mise en place de prévisions sous forme de valeurs « privilé-
giées » adaptées aux utilisateurs et aux usages, pour un besoin particulier ou un paramètre don-
né, définis avec l’utilisateur. Un travail est engagé en parallèle sur les modes de représentation 
pour proposer des produits adaptés.

15/35

http://www.meteofrance.fr/nous-connaitre/strategie-et-gouvernance/contrat-dobjectifs-et-de-performance
http://www.meteofrance.fr/nous-connaitre/strategie-et-gouvernance/contrat-dobjectifs-et-de-performance


MINISTÈRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA METEOROLOGIE

Actuellement, trois systèmes de prévision d’ensemble sont déjà utilisés par Météo-France :

– AROME, modèle local, fournissant 12 prévisions à 2,5 km de résolution sur la France pour la 
courte échéance et les phénomènes de petite échelle.

– ARPEGE, modèle global, fournissant 35 prévisions à 10 km de résolution sur la France pour 
anticipation de phénomènes jusqu’à 4 jours.
– CEP, modèle global, fournissant 51 prévisions à 18 km de résolution sur la France pour antici-
pation de phénomènes jusqu’à 15 jours.

Ces modèles fournissent des résultats dits « bruts » qui nécessitent un travail de post-traitement 
pour les améliorer et répondre aux besoins.

Pour répondre à ces objectifs ambitieux, Météo-France s’est engagé dans une phase d’écoute de 
besoins visant à mieux comprendre comment l’information est utilisée, sur quels supports, par 
quels vecteurs. Il y a en particulier un vaste sujet, avec un véritable enjeu, autour du mode de re-
présentation et de compréhension des informations probabilistes et de l’expression des incerti-
tudes.

À cet effet, deux questionnaires seront diffusés à l’ensemble des membres des commissions du 
CSM  et accessibles sur le WIKI du CSM, pour une exploitation des résultats fin janvier.

M. Morvant indique que les travaux de la commission s’inscrivent déjà dans le cadre de Prose. 
La commission fera le nécessaire pour diffuser dans des délais assez courts pour des résultats at-
tendus fin janvier.

Pour compléter, M. Nicolau indique que le projet Prose fera l’objet d’une présentation de resti-
tution au CSM.
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 4.5. Evolutions relatives à l’observation météorologique dans les sémaphores  .
(M. Créau, Météo-France).

M. Créau est le responsable des activités d’observation de surface à la Direction des Systèmes 
d’Observation de Météo-France.  M. Cohuet, expert de Météo-France sur l’observation effec-
tuée sur les navires sélectionnés, est aussi présent pour répondre aux éventuelles questions.

Le sujet est l’avenir de l’observation effectuée dans les sémaphores qui alimentent l’ensemble 
de la communauté météorologique.

52 sémaphores contribuent actuellement au système d’observation opéré par Météo-France. Les 
sémaphores offrent les prestations suivantes :

– la fourniture par l’observation humaine de paramètres difficilement accessibles par ailleurs 
(état de la mer, temps présent, nébulosité, visibilité vers la mer) ;
– certains sémaphores sont dotés de systèmes d’observation automatique de vent, installés certes 
dans des conditions non standard au regard des exigences de l’Organisation Météorologique 
Mondiale mais fournissant des données précieuses pour Météo-France et la Marine Nationale 
dans l’appréhension des phénomènes côtiers ;
– la fourniture de séries climatologiques parmi les plus anciennes et les plus longues dans le 
cadre du Réseau Climatologique d’État créé juste après la seconde guerre mondiale et qui com-
prend aujourd’hui un peu plus de deux mille postes. Dans le cadre des études sur le changement  
climatique, il est essentiel d’archiver la mémoire du temps, les sémaphores y contribuant de ma-
nière active.

En parallèle, 67 navires sélectionnés effectuent des observations humaines en mer et sont dotés 
de moyens automatiques complets.

À ce jour, un partenariat bien structuré entre Météo-France et la Marine Nationale permet de 
couvrir deux sujets : l’observation effectuée sur les bases aéronavales et celle effectuée dans les 
sémaphores. La convention est ancienne et se révèle aujourd’hui complexe  ; il s’avère ainsi né-
cessaire de la scinder en deux objets contractuels distincts.

La couverture du littoral s’avère très complète et il serait difficile de s’en passer.

À Météo-France, le choix a été fait en 2015 d’arrêter l’observation humaine terrestre faite par 
des agents de Météo-France. Elle est remplacée par un système d’observation automatique qui 
permet de rendre le service à moindre coût.
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Les résultats d’un questionnaire adressé en 2018 aux prévisionnistes spécialisés dans le domaine 
maritime et à la communauté des utilisateurs a abouti au constat que les observations humaines 
pour ce domaine sont utiles et difficilement substituables par des systèmes automatiques. Cette 
source d’information, bien que coûteuse, est indispensable pour certains paramètres, en particu-
lier pour la réalisation des bulletins météorologiques. La qualité des données a été jugée plutôt 
bonne mais un axe d’amélioration a été identifié concernant leur disponibilité liée à des dé-
faillances des systèmes de transmission, de routage de l’information.

Il a donc été décidé de conserver cette source d’information contrairement à l’information ter-
restre. Un effort significatif de modernisation des systèmes est en cours.

Sans remettre en cause l’assiette financière consacrée, la démarche d’indemnisation des séma-
phoristes trop complexe doit être simplifiée pour diminuer des coûts de gestion trop élevés et 
trop complexes.

Dans le même sens, un programme de modernisation des équipements des navires est aussi en 
cours dans le cadre du programme européen EUCAWS afin de permettre à différents pays de 
disposer de systèmes communs facilitant les synergies. Par ailleurs Météo-France s’inscrit dans 
le cadre du programme national PACOME pour mettre à profit l’expertise développée sur les 
systèmes terrestres au profit des systèmes embarqués.

M. Créau confirme la décision de Météo-France de conserver l’observation effectuée dans qua-
siment tous les sémaphores :

– en la focalisant sur les paramètres pertinents et à haute valeur ajoutée (état de la mer, visibilité, 
temps présent) ;
– en les dotant pour les autres paramètres de systèmes automatiques d’observation et de trans-
mission, avec l’avantage de pouvoir ainsi disposer d’une collection de données infiniment plus 
nombreuses (données par minute en remplacement de données quotidiennes) ;
– en entamant une simplification du cadre indemnitaire par la modification de textes réglemen-
taires nombreux et anciens.
– en modernisant les bases de la coopération entre la Marine Nationale et Météo-France pour la 
rendre plus lisible et plus évolutive.

M. Morvant demande ce que deviennent les informations envoyées par les sémaphores.

M. Créau indique qu’elles alimentent la base de données météorologiques qui sert de référentiel 
à l’ensemble de la communauté pour la prévision du temps (alimentation des modèles numé-
riques, information des prévisionnistes), la climatologie (mémoire du temps, études sur le chan-
gement climatique), la calibration des produits satellitaires et la fusion de données.

M. Morvant demande si l’implantation territoriale des sémaphores effectuant des observations 
est suffisante sachant que certaines zones ne sont pas couvertes.
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M. Créau indique que le territoire littoral n’est effectivement pas couvert de manière homo-
gène. L’objectif aujourd’hui est de conserver les points de mesure actuels avec quelques évolu-
tions. Par exemple, trois sites vont évoluer au 1er janvier 2019 : le Cap Ferret, le Cap Cépet, le 
Cap de la Hève qui hébergeaient des systèmes très complets tout en étant moins représentatifs 
dans les terres. La mesure de vent y a été conservée mais le point de mesure principal a été dé-
calé de plusieurs centaines de mètres. C’est moins l’implémentation macro-géographique que la 
représentativité qui importe pour obtenir l’information la plus pertinente possible.

M. Aronica demande si des points d’observation équivalents existent dans les régions et terri-
toires en outre-mer. La convention couvre-t-elle aussi des partenariats avec des entités diffé-
rentes ? 

M. Créau fait état d’une situation très hétérogène : pour certains, il n’y a pas ou peu d’observa-
tion humaine comme, par exemple, en Martinique où l’observation est essentiellement prise en 
charge par la collectivité locale. Météo-France n’opère qu’en quelques points de mesure signifi-
catifs, en particulier sur les aéroports principaux à des fins aéronautiques. À l’inverse, sur le ter-
ritoire polynésien vaste comme l’Europe, il est difficile d’installer et de maintenir des systèmes 
pensés pour la métropole, Météo-France opère donc de nombreux postes d’observation où sont 
réalisées des observations humaines (plus d’une centaine d’observateurs dans le cadre de parte-
nariats sur les îles). 

M. Kinoo confirme la complexité du système de rétribution indemnitaire de Météo-France qui 
s’applique aux marins de la flotte qu’il dirigeait. Il y a effectivement matière à simplifier la pro-
cédure et diminuer les coûts de gestion.
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 4.6. EODYN : les avancées technologiques dans l’observation des courants marins.
(Y. Guichoux, PDG d’eOdyn).

M. Morvant introduit l’intervention en indiquant qu’eOdyn est une start-up et qu’il est très im-
portant que des sociétés innovantes puissent venir présenter leurs travaux à la commission. Les 
innovations donnent lieu parfois à des réalisations extraordinaires. La présentation des activités 
de sociétés telles qu’eOdyn permet à la commission d’être en prise avec l’évolution des savoirs 
et les orientations des entreprises, en retour ces start-up ont l’opportunité d’être connues de Mé-
téo-France.

M. Guichoux précise que la société a été créée en décembre 2015 avec l’objectif d’exploiter les 
données de transport maritime pour calculer des courants marins.

L’activité d’eOdyn consiste en l’observation des courants marins avec une technologie et une 
méthode très différente de celles utilisées classiquement par de nombreux opérateurs dans le 
cadre de partenariats et qui nécessitent des moyens très importants pour suivre le déplacement 
des masses d’eau à l’échelle globale : bouées dérivantes, radars haute fréquence à la côte, cou-
rantomètre, navire d’opportunité, altimétrie satellitaire.

Grâce à une technologie de rupture, eOdyn exploite les données massives d’AIS (Automatic 
Identification System) du trafic maritime traitées par un algorithme de machine-learning pour 
remonter des informations en temps réel. Le principe est de corréler le comportement d’un na-
vire avec les conditions météorologiques et océanographiques grâce un modèle hydrodynamique 
développé par apprentissage.

Cette technologie permet de suivre les masses d’eau en déplacement partout où il y a du trafic  
maritime. C’est une première mondiale protégée par un brevet.

Les cartographies obtenues en temps réel atteignent une résolution spatiale et temporelle jamais 
atteinte constituant ainsi une véritable révolution et ouvrant de nouvelles perspectives dans le 
domaine de l’observation des océans, même au-delà en océanographie opérationnelle et en mé-
téorologie. EOdyn est capable d’identifier et quantifier les flux avec une résolution inégalée. À 
un instant donné, eOdyn collecte jusqu’à 100 000 points de données simultanément quand les 
satellites en orbite n’en collectent que 7. 

Eodyn inaugure dans le domaine à l’ère de l’Ubiquitous Sensing, c’est à dire la capacité de voir 
partout au même instant et augure de nouveau usages par exemple dans l’e-navigation ou com-
plémentaires par exemple dans la modélisation numérique, météorologique et océanographique.

Eodyn développe depuis plus récemment des technologies de fusion de données en allant cher-
cher des informations comme la température de la surface de la mer et l’altimétrie pour créer 
des produits fusionnés sous forme de champs vectoriels, comme la quantification de flux entre 
l’océan et l’atmosphère.
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Grâce à cette technologie, eOdyn développe des services multi-sectoriels à destination de l’in-
dustrie et des services public :

– Solutions de routage maritime pour optimiser les trajets et réduire la consommation de carbu-
rant. Un projet pilote est en cours avec CMA-CGM (700 navires opérés, budget carburant an-
nuel d’environ 7 milliards de dollars par an, économie attendu de 5 % soit 350 millions par an).
– Projet en cours avec Total en Afrique du Sud dans le domaine de l’offshore pétrolier.
– Projet en cours avec Brittany Ferries.

Eodyn s’inscrit donc dans une nouvelle ère maritime (« new maritime era ») grâce au numérique 
en s’appuyant sur de nouvelles technologies de collecte de données (ex : projets de pseudo-sa-
tellites).

Actuellement, eOdyn développe à destination des navigants une application de routage pour du 
court terme grâce à un système embarqué type « coyote » qui récolte de la donnée AIS autour 
des navires produisant en temps réel une information sur les courants et la diffusant aussi pour 
des productions plus globales. La porte est ouverte à des partenariats pour développer le sys-
tème et enrichir l’offre.

M. Guichoux informe la commission que de nouvelles perspectives sont en vue à travers l’ana-
lyse des tirants d’air des navires en utilisant la même technologie qui permet d’obtenir des infor-
mations de vent avec une résolution certes moindre que celle obtenue par un satellite défilant en 
orbite basse comme METOP mais avec l’intérêt d’être in situ et en temps réel.

M. Morvant souligne que le projet est très prometteur. L’AIS est désormais diffusé mondiale-
ment. Les institutions nationales et internationales travaillent à partir des représentations des 
flux AIS.

M. Chevallier demande quelles sont les résolutions spatiales et temporelles obtenues.

M.Guichoux indique qu’elles sont dépendantes de la densité du trafic maritime. Pour un navire 
donné, une information est reçue au mieux tous les kilomètres.

M. Jourdan demande, au regard de la couverture satellite et du nombre de navires disponibles à 
un instant donné, combien de temps est nécessaire pour avoir une mise à jour d’une carte de 
couverture globale indépendante de la carte précédente ?
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M Guichoux précise que l’idée n’est pas d’opposer les systèmes mais de considérer plutôt une 
approche complémentaire dans différentes zones. Ainsi, eOdyn ne sait pas produire de la donnée 
fiable et cohérente aux pôles du fait d’un trafic maritime trop faible et inversement, l’approxi-
mation géostrophique ne fonctionne pas à l’équateur, rendant l’altimétrie moins efficace. Sur les 
principales routes de navigation (principaux rails), le taux de rafraîchissement est de l’ordre de 
10 minutes. Ailleurs, c’est plus disparate ce qui nécessite jusqu’à 10 jours de données pour 
construire une image. La technologie présentée a un intérêt essentiel dans les zones étroites (dé-
troits) et côtières.

M. Jourdan  demande si des cartes d’estimation de l’erreur sont produites.  M. Guichoux in-
dique qu’une estimation de l’erreur est effectivement réalisée comparativement à d’autres pro-
duits de référence issus de l’altimétrie et des radars HF (expérimentation en Afrique du Sud 
dans le courant des Anguilles) qui montrent pour la direction des écarts de 6 degrés et pour l’in-
tensité des écarts de l’ordre de 20 à 30 cm pour des courants de l’ordre de 2 m/s, sans savoir 
réellement qui dit vrai ou s’approche le plus de la réalité.

M. Jourdan demande si un panel suffisamment représentatif des conditions environnementales 
est disponible pour considérer que le modèle est performant.

M. Guichoux précise que c’est la résistance à l’avancement du navire liée au vent, au courant et 
à la houle qui est mesurée. La difficulté est de réussir à extraire ces paramètres mais c’est aussi  
un atout car les trois signaux sont présents. En comparaison, l’altimétrie s’appuie sur 40 ans de 
progrès permettant des résultats remarquables tandis que des progrès importants sont attendus 
grâce à l’évolution des technologies de mesure qui permettront à eOdyn de différencier de ma-
nière plus détaillée les signaux utilisés.

M. Morvant  ajoute que l’important est de pouvoir obtenir la meilleure utilisation qui soit de 
cette technologie. Par exemple, un nombre important d’évènements nautiques ont lieu dans le 
courant des Anguilles déjà évoqué. S’y produisent notamment des vagues scélérates et une telle 
technologie permettrait peut-être de mieux les détecter et mieux les étudier.

M. Guichoux confirme que c’est une cible de service, en lien avec des assureurs, pour peu que 
des partenariats puissent être développés.

M. Morvant ajoute que le BEA Mer pourrait être d’une grande utilité puisqu’il répertorie les 
évènements nautiques et il serait intéressant de les corréler et d’étudier d’éventuelles mesures 
d’eOdyn.

M. Guichoux précise que ce sujet intéresse aussi beaucoup les pétroliers. Eodyn travaille ac-
tuellement davantage sur les ondes internes que sur les vagues, pour détecter en surface les 
« mini-tsunami ».
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 4.7. NEOLINE   : le retour de la propulsion vélique dans le transport maritime.
(M. Péry, Président et M.Zanuttini, Directeur Général).

Néoline s’inscrit dans le « bio-maritime » avec une technologie qui n’a que … 5000 ans ! C’est 
un projet porté par neuf membres fondateurs issus majoritairement de l’industrie du monde ma-
ritime avec une forte expérience opérationnelle et convaincus que les prochaines contraintes ré-
glementaires ouvriront la voie au retour de la propulsion vélique commerciale, seule en mesure 
de répondre rapidement aux exigences de diminution de l’empreinte environnementale. Il y aura 
certes différentes combinaisons de solution pour y répondre mais la seule immédiatement dispo-
nible est l’éolien.

En 40 ans, l’ingénierie a progressé à grands pas dans les activités de voile de plaisance et spor-
tives mais aussi dans les domaines des matériaux, des techniques et des connaissances. Parallè-
lement, l’amélioration de la qualité des prévisions météorologiques et le routage ont progressé 
notablement. Aujourd’hui, il est ainsi devenu possible de résoudre le problème majeur qui a son-
né le glas de la voile commerciale, en l’espèce le manque de ponctualité (bien plus que la len-
teur) qui ne permettait pas de répondre à des contraintes de stockage et de planification.

Néoline est une jeune société (créée en septembre 2015) qui ambitionne de devenir le premier 
armateur à proposer des services de transport maritime à très faible impact « en carbone » tout 
en s’inscrivant dans un environnement industriel compétitif. Il est possible d’aller vers un « zéro 
émission ».

La première étape est de développer un navire pilote de 136 mètres avec pour objectif d’écono-
miser 85 à 90 % de fuel, pour ensuite concevoir des navires de plus de 200 m sans émission. 
Cette première étape est nécessaire pour lever le risque industriel. Elle a pour atout l’existence 
de la technologie appropriée, mais elle a pour inconvénient la taille du navire. Il faut donc préa-
lablement le placer commercialement pour extrapoler et aller chercher les effets d’échelle.

Comment parvenir à de telles économies de consommation ?

– par la réduction de la vitesse commerciale de 15 à 11 nœuds, divisant par deux le besoin 
d’énergie pour parcourir un mille. Cette pratique du « slow steaming » est un des trois axes pré-
conisés par Armateurs de France pour diminuer la quantité d’énergie nécessaire.
– par l’usage d’une voile souple augmentée (700 m² de surface), système mature, résistant et 
fiable, en attendant d’autres technologies en développement suivies de près.
– par la formation d’un équipage et d’un état-major français.

Toutefois, actuellement, 10 à 20 % d’énergies fossiles (produits dans un premier temps par des 
moteurs Diesel fonctionnant au gasoil)  sont incompressibles pour les manœuvres portuaires, 
pour la production d’électricité à bord et pour garantir une vitesse commerciale. L’hybridation 
fait partie de la solution.
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Ces choix sont autorisés à la fois par les progrès réalisés en quelques décennies dans le domaine 
de la météorologie marine et par l’avènement des technologies de routage numérique. Il est dé-
sormais possible de router les navires de façon stratégique dès le départ en déterminant où trou-
ver les systèmes météorologiques pertinents pour l’optimisation fonctionnelle du navire (fonc-
tionnement entre 15 et 28 nœuds de vent) ; la pertinence étant de s’écarter des zones sans vent, 
avec trop de vent et trop de creux. En navigation, un conseil tactique devra aider l’équipage à 
prendre les bonnes décisions en fonction de l’évolution de la configuration météorologique pour 
optimiser la trajectoire et la recherche des réglages optimaux grâce à de nouveaux systèmes 
électroniques.

Le modèle économique est basé sur un point de fonctionnement très sobre. A 11 nœuds, compa-
rativement à un roulier de même taille naviguant à 15 nœuds, le poste de dépense en carburant  
disparaît quasiment. L’inconvénient est le prix d’achat plus élevé du navire, équipé d’un grée-
ment onéreux. Par ailleurs, les recettes de transport de fret sont moindres puisque le navire est 
plus lent ce qui diminue la quantité transportée à l’année.

Avec un prix du baril au-delà de 60 dollars, le concept est compétitif avec une structure de coût 
équivalente, face à des navires de même taille. Ce mode de fonctionnement est surtout le seul a 
pouvoir assurer la prévisibilité des coûts. La seule désulfurisation qui sera réglementée d’ici un 
an impactera les taux de fret de 12 % avec répercussion sur les prix.

Les navires de moins de 200 m sont relativement petits pour les zones de navigation visées ce 
qui implique une spécialisation : 

– sur une niche de fret en termes de type (difficilement conteneurisable) avec une plus-value lo-
gistique (hauteur inédite de garage jusqu’à 9m80 contre 7m habituellement) ;
– par un positionnement sur des routes géographiques pertinentes qui ne sont pas en concur-
rence directe avec les grandes routes maritimes, en reliant des zones peu ou mal desservies 
(exemple : Saint-Pierre-et-Miquelon) ou des ports non directement reliés entre eux (exemples : 
Saint-Nazaire – Baltimore,  Bilbao – Charleston) en transatlantique en réduisant le temps de 
transit pour des chargeurs spécialisés, obligés actuellement d’utiliser des chemins détournés ou 
de subir des ruptures de charge.

Grâce à des moteurs qui peuvent propulser à 14 nœuds, les HPA (Heure Probable d’Arrivée) 
peuvent être garanties. Le tirant d’eau à 13m50 en navigation sera réductible à 5m50 pour entrer 
dans les ports secondaires et le tirant d’air également, la mature étant rabattable pour entrer dans 
les ports estuariens en passant sous les ponts. Même au près, un système performant permettra 
de limiter la dérive à 3 degrés maximum pour ne pas avoir à utiliser la propulsion auxiliaire.

Cette nouvelle génération de navire a vocation à être exemplaire en termes d’impact.
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Un gros travail sur le mix énergétique est nécessaire pour savoir comment combiner au mieux 
les différentes sources d’énergie et d’information pour permettre à l’équipage de réaliser une na-
vigation optimisée. La ligne d’arbre sera ainsi équipée d’un moteur électrique faisant également 
générateur et entraînant l’hélice à pas variable à partir du réseau de bord alimenté par deux 
groupes électrogènes et un pack de batteries (travail en cours avec le groupe Renault pour utili-
ser des batteries de seconde vie). À plus long terme, l’usage de l’hydrogène sera étudié lorsque 
la technologie sera mature.

Des  partenariats  maritimes  (ports,  chargeurs),  financiers  et  techniques  sont  constitués  ou  à 
l’étude. Un appel d’offre auprès des chantiers est en cours.

Des études croisées numériques ont montré que la vitesse optimisée économiquement est de 11 
nœuds pour réduire la consommation (sur une traversée trans-atlantique, entre 34 et 36 tonnes 
contre 119 tonnes à 11 nœuds et 216 tonnes à 15 nœuds pour un navire équivalent) et tenir 
l’ETA.

À  partir  de  données  climatologiques,  des  extrapolations  sont  à  l’étude  pour  trouver  les 
meilleures combinaisons entre la taille du navire et la vitesse optimisée afin d’exploiter d’autres 
routes commerciales économiquement rentables dans le monde sur des niches de fret ou des 
niches géographiques, sans concurrencer les plus gros transporteurs.

M. Morvant remarque que la France doit présenter lors d’une prochaine session de l’OMI une 
résolution visant une réduction de la vitesse commerciale de certaines catégories de navires pour 
réduire l’empreinte carbone. Ce projet va donc dans le sens de l’Histoire.

Pour tenir les engagements de réduction de vitesse, M. Péry spécifie que le projet doit maîtriser 
trois piliers : la conception du navire, la signature du contrat commercial, les choix nautiques et 
d’équipage.

M. Morvant demande d’où vient la connaissance du vent, pour choisir la zone de transit et opti-
miser les navigations.

M. Zanutini indique qu’au départ, les études étaient basées sur les Pilot Charts (document sta-
tistique) pour avoir un vision compréhensible pour quantifier et aboutir à la vitesse optimale de 
11 nœuds. Aujourd’hui, le bureau d’études s’appuie sur des données météorologiques achetées 
en grib. Les courants ne sont pas encore intégrés mais ce sera fait. 

Concernant le calendrier du projet,  M. Péry précise que le projet est en gestation depuis une 
quinzaine  d’année.  La  difficulté  est  de  coordonner  l’engagement  des  différents  partenaires 
(chantiers, chargeurs, financiers, fournisseurs techniques). Une mise en chantier au second se-
mestre 2019 paraît, envisageable, raisonnable et souhaitable.

M. Morvant indique que Météo-France proposera sur son site le développement de « Services 
+ » à des usagers particuliers pour l’obtention de données à usage spécifique. 
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M. Péry constate que CMA-CGM arme un Fleet Center Command (centre de commande et de 
routage) qui est pertinent pour l’établissement de routes des navires.

M. Cohuet demande si la compagnie serait favorable à l’installation d’une station météorolo-
gique embarquée.

M. Péry répond par l’affirmative et exprime même le souhait que le navire puisse être sélection-
né.

M. Morvant souhaite « bon vent » à ce fabuleux projet qui ressuscite la marine commerciale à 
voile et précise que la commission favorise la signature de conventions entre les armateurs et 
Météo-France pour l’installation de systèmes embarqués ou le largage de bouées dérivantes.
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 4.8. Les vagues scélérates.
(M. Aïdonidis, Météo-France)

M. Aïdonidis précise qu’une vague est scientifiquement considérée comme scélérate dès lors 
que la hauteur maximale atteinte est de deux fois la hauteur moyenne du tiers des vagues les 
plus hautes. Au-delà de cette hauteur maximale, il y a lieu de considérer que l’on a une vague 
dite scélérate ou « rogue wave ».

M.Aïdonidis ajoute que les hypothèses au sujet de leur formation sont encore très nombreuses 
notamment les interactions entre vagues et courant, entre trains de vagues par mers croisées, ou 
entre vagues et haut-fonds. Le constat est que le phénomène est toujours aussi mal connu au-
jourd’hui. De surcroît, les publications disponibles sur le sujet sont peu nombreuses. M.Aïdoni-
dis relève que les cas recensés sont relativement peu nombreux. En revanche, les dommages sur 
les navires ou structures en mer sont presque toujours considérables et impressionnants, parfois 
mortels. 

Le premier cas officiel est celui d’une vague scélérate de hauteur estimée à 26 mètres sur la pla-
teforme pétrolière Draupner en Mer du Nord en 1995. Celle-ci a occasionné de très gros dégâts. 

En 1995, le Queen Elisabeth II a été victime d’une vague estimée à 28 mètres et plus récem-
ment, un navire de la Brittany Ferries a été frappée par une vague de 15 mètres au large de la 
Bretagne.

Il est estimé qu’environ 200 navires ont été perdus en une vingtaine d’années à cause de vagues 
scélérates.

Les modèles déterministes de prévision de vagues utilisés à Météo-France (MFWAM et non le 
modèle à maille fine Wave Watch 3) donnent un état moyen des hauteurs de vagues, de leur di-
rection et de leur période mais ne prennent pas en compte la nature  intrinsèquement chaotique 
et aléatoire de l’état de la mer, donnant donc toujours une représentation approchée. Quelques 
travaux théoriques ont tenté d’affiner cette connaissance et la dernière information connue à 
Météo-France est une thèse soutenue en 2016 portant sur un modèle dédiéprenant en compte la 
nature non linéaire des vagues en allant jusqu’au troisième ordre, en étudiant plus particulière-
ment le secteur du courant des Aiguilles. Il apparaît que pour ce cas,  les interactions entre 
vagues sont prédominantes, et non les interactions entre vagues et courants. Cette étude reste à 
confirmer par d’autres2.

Météo-France s’est penché sur le cas de l’énorme tempête de février 1953 qui avait provoqué 
des centaines de décès aux Pays-Bas, en Angleterre et en Belgique en utilisant des réanalyses at-
mosphériques dans le cadre du programme européen  ERA-CLIM. Les modèles simulent des 
hauteurs de vagues jusqu’à 15 mètres avec des périodes jusqu’à 20 secondes ce qui est considé-
rable en termes d’énergie des vagues à la côte, pouvant ainsi contribuer à la déstabilisation im-
portante du linéaire côtier.

2Des chercheurs des universités d’Oxford et d’Édimbourg (Royaume-Uni) ont tenté de reproduire la vague en laboratoire, comme l’indique leur étude 
publiée dans le Journal of Fluid Mechanics le 11 décembre 2019. Il s’agit ici de l’aboutissement de plusieurs années de travail de recherche sur la physique des  
vagues scélérates.Les chercheurs ont utilisé un réservoir circulaire de 25 mètres de diamètre servant habituellement à tester le potentiel des énergies marines. 
Ainsi, les scientifiques ont pu soulever des houles et ont remarqué que lorsque les vagues ne se croisaient pas, leur déferlement était source de limitation de  
leur hauteur. En revanche, lorsque celles-ci se croisaient en observant un angle d’environ 120°, le phénomène recherché se produisait.
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Des analyses avec et sans courant pour la hauteur significative des vagues montrent d’impor-
tantes différences (entre 1 m et 1m50), en interaction avec la présence de bancs de sable.

Météo-France dispose sur son interface de prévision SYNOPSIS d’un indice de dépassement de 
seuils pour tenter de détecter la possibilité d’occurrence de vagues de hauteur inhabituelle, au-
delà de la hauteur significative (H1/3) : l’indice de Benjamin-Feir.

L’avenir pour prendre en compte les niveaux de risque est de s’orienter vers l’utilisation de mo-
dèles de prévision d’ensemble, pour mieux détecter la probabilité d’occurrence de vagues de 
type scélérates et mieux les étudier.

Il y a matière à creuser et des études seraient utiles pour améliorer la connaissance.

M. Morvant indique que le sujet est de fort intérêt, au regard des enjeux de sécurité maritime. 
Plus on progressera sur la connaissance et mieux la communauté maritime pourra s’y préparer et 
mieux s’en protéger.

M. Morvant estime qu’il faut s’interroger sur la possibilité d’émettre un vœu et le formuler une 
demande réaliste.

Mme Mayoka explique que la problématique sera de savoir ce que l’on fait des éléments de 
prévisibilité, car l’état de l’art ne permet pas actuellement de prévoir précisément la localisation 
des vagues scélérates. C’est une notion de risques pour laquelle il faudra accepter la possibilité 
importante de « fausses alarmes » ou de « non-détection ». Il faudra aussi réfléchir à la manière 
de l’intégrer dans les bulletins marines.

Ces phénomènes ont été jusqu’à présent peu étudiés, M. Aïdonodis indique que c’est principa-
lement dû au fait que ce sont des évènements très rares, peu observés et peu documentés. Le 
BEA Mer a été saisi pour seulement deux cas en 10 ans.

M. Chevallier indique que dans le cadre du service européen Copernicus Marine, une réanalyse 
de vagues sur 30 ans sera réalisée. Ces nouvelles données devraient permettre de documenter 
davantage de cas.

M. Chevallier précise aussi que le cadre formel dans lequel les modèles de vagues actuels ont 
été développés rend le dépassement de deux fois la hauteur significative très improbable. De 
plus, les problématiques en lien avec les courants sont aussi peu connues.

M. Morvant constate que la connaissance sur le sujet est trop sommaire et qu’il serait probable-
ment utile de le porter dans un cadre international.

M. Fauduet précise qu’effectivement, ce sujet est très peu évoqué à l’OMI. 

M. Morvant demande que soit étudiée la possibilité que l’OMI confie à la France une mission 
d’étude déléguée à Météo-France, en l’initiant par un vœu. C’est un sujet de fond qui nécessite 
indéniablement  un  travail  de  synthèse,  peut-être  d’ailleurs  en  partenariat  avec  le  SHOM, 
l’IFREMER et d’autres organismes.
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 4.9. L’activité cyclonique aux Antilles.
(M. Bleuse, Météo-France).

Après  un  rappel  sur  la  classification  des  phénomènes  cycloniques  (dépression  tropicale, 
tempête tropicale et ouragan) et sur la climatologie des cyclones sur le bassin atlantique nord, 
les impacts territoriaux des phénomènes cycloniques sont détaillés : les effets du vent souvent 
très spectaculaires,  des très fortes pluies (jusqu’à 500 mm en 12 heures lors du passage de 
MARILYN  sur  la  Guadeloupe  en  1995)  qui  provoquent  inondations,  coulées  de  boue  et 
glissements de terrain, mais aussi des phénomènes de submersion littorale, associés à l'action 
des vagues sur le littoral et à la surcote.

La présentation aborde ensuite la question de la prévision des cyclones tropicaux, en rappelant 
les  rôles  respectifs  en  Atlantique  du  NHC (National  Hurricane  Center)  de  Miami,  centre 
régional spécialisé désigné par l'OMM et de Météo France, chargé de prévoir les conséquences 
territoriales pour les autorités en charge de la sécurité des personnes et des biens. Ainsi l’erreur 
moyenne dans la position du centre des tempêtes et ouragans est supérieure à 75 km dans 30 % 
des cas à 24 h d’échéance, à 100 km à 48 h, et à 180 km à 72 h : la prévision de la position du 
centre  est  d’autant  plus  importante  que  les  phénomènes  les  plus  violents  sont  souvent 
concentrés à moins de 100 km autour du coeur du cyclone.

Quelques  illustrations  des  performances  actuelles  de  la  prévision  numérique  sont  ensuite 
présentées concernant  l’ouragan IRMA qui,  parmi d’autres territoires,  a dévasté  les îles  de 
Saint Martin et Saint Barthélemy en septembre 2017 :

– les prévisions d’ensemble de trajectoires (modèles du Centre européen et américain GFS) : 
une semaine à l’avance permettant d’annoncer qu’un ouragan majeur risque d’affecter la moitié 
nord de l'arc antillais (mais on ne peut pas annoncer quelles îles en particulier, ni si les vents 
maximums atteindront 200 km/h ou 300 km/h).
– les modélisations comparées du champ de vent d'IRMA pour une échéance de 30 h par le 
modèle global du Centre européen et  le modèle à mailles  fines AROME de Météo France 
présentant une distribution remarquablement réaliste du vent autour du centre de l’ouragan.

Néanmoins, malgré les récents progrès de la prévision numérique, beaucoup reste à faire pour 
mieux anticiper dans le détail les conséquences territoriales de ces phénomènes.

M. Morvant indique qu’aucun évènement en mer n’a été rapporté concernant ces évènements, 
probablement grâce à l’anticipation permise par la qualité des prévisions. Il serait toutefois 
intéressant  que  le  CROSS  Antilles-Guyane  présente  en  commission  marine  un  retour 
d’expérience  (RETEX).  L’idée  est  de  travailler  en  synergie  pour  déterminer  comment 
améliorer l’efficience entre les produits de prévision fournis par Météo-France, leur utilisation 
opérationnelle et leur utilisation par les navigants, dans le cadre d’une réflexion avec la DAM.

M. Morvant est aussi interpellé par la difficulté de prévoir les trajectoires des cyclones et se 
demande si les limites de la prévision sont bien prises en compte par le monde maritime.

M. Bleuse précise que la difficulté provient de la prévision probabiliste (cône de trajectoire 
exprimant une incertitude) alors que l’attente du public est une prévision déterministe.
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M.  Fauduet ajoute  que  les  prévisions  sont  toutefois  bien  meilleures  en  trajectoire  qu’en 
intensité et que les progrès sont notables en la matière.

M. Morvant souhaite savoir si les bulletins diffusés sont bien pris en compte par les marins 
aux Antilles, comme à la Réunion. Le coût des phénomènes cycloniques est considérable, il 
serait intéressant d’entendre des représentants des compagnies d’assurances s’exprimer sur ce 
sujet.

CONCLUSION GENERALE :

M. Morvant constate que de nombreuses idées émergent dont certaines pourraient faire l’objet d’un 
vœu :

– Voeu 1 en cours : il est acté que le vœu 2018 sur le suivi de l’évolution de la rubrique Marine du 
site de Météo-France n’est que partiellement réalisé ; en conséquence, il  est maintenu en 2019 
avec  la mise en place  d’un reporting plus fréquent à l’occasion des commissions et  entre les  
commissions de printemps et d’automne.
– Voeu 2 :  par la mise en œuvre de conventions de partenariat entre le SHOM, le SNOSAN, la 
DAM, la Marine Nationale et Météo-France, demander l’inclusion d’informations relatives à la 
sécurité maritime dans la de la rubrique Marine du site de Météo-France.
– Voeu 3 :  réfléchir  à faire une information sur les vagues scélérates en 2020 au comité de la 
sécurité  maritime  de  l'OMI,  en  lien  avec  la  Commission  Technique  Mixte  OMM/COI  pour 
l’Océanographie et la Météorologie Marine.
– Voeu 4 : faire reconnaître la rubrique Marine du site de Météo-France comme un outil au service 
de la sécurité des Français en le présentant au CIMER.

En parallèle,  M. Morvant  prône qu’une présentation du site marine aux prochaines Assises de 
l’économie de la Mer soit programmée.

M. Morvant termine la séance en remerciant tous les intervenants et participants qui, une fois de 
plus, l’ont rendue riche, variée et passionnante.
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 5. Sujets et Questions   diverses  

 5.1.   Actions de communication de la commission  

RAPPEL : un wiki dédié au CSM est accessible par le lien suivant.

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

Les login et password sont diffusés par M. Duwelz 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 s’ils sont non confidentiels,
– 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 est invité à émettre des suggestions et apporter des améliorations.

Le site est ouvert en lecture à tous. Il est ouvert en écriture aux présidents, correspondants et 
secrétaires ainsi qu’aux membres qui émettent le souhait de publier.

 5.2. Prochaines échéances.

– La prochaine réunion des présidents de commission se déroulera le mardi 19 mars 2019.

– La prochaine assemblée plénière  se déroulera le  jeudi 16 mai à la  salle  Colonne (Paris 
13éme). L’assemblée générale se déroulera le matin et le colloque l’après-midi sur le thème : 
« Météo et prise de décision : enjeux et perspectives »

La prochaine réunion de la commission se tiendra
le mardi 9 avril de 13h30 à 17h00

en visioconférence entre le siège  de Météo-France à St-Mandé, 73 avenue de Paris, 
et la Météopole à Toulouse
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ANNEXE : SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE 
MARINE

Par M. J-J Morvant

En liminaire, je souhaite indiquer que les retours sur le questionnaire Marine ont été nombreux et 
variés. Non seulement les membres de la commission marine se sont mobilisés pour répondre mais 
également des partenaires extérieurs que j’ai sollicités (Fédération française des pilotes maritimes, 
lycée professionnel maritime, armement au commerce maritime, club de kitesurf…)
Très  largement,  je  suis  en  mesure  de  dire  que  le  sujet  passionne ;  les  acteurs  du  maritime 
s’approprient très facilement le thème et n’hésitent pas à faire part de leurs idées, remarques et 
autres suggestions. 

Le  cadre  du  questionnaire  était  bien  établi,  de  fait  les  réponses  ont  été  bien  recentrées.  Les 
partenaires  institutionnels  (Direction  des  Affaires  Maritimes,  Marine  Nationale  notamment)  ont 
répondu de manière précise et exhaustive, aussi M. Duwelz et moi-même avons-nous été conduits 
d’effectuer une synthèse qui reflète au mieux la richesse des réponses.

Spontanément plusieurs partenaires ont accompagné leurs réponses de commentaires d’ambiance 
qui me paraissent devoir être repris au regard de leur pertinence. Je souhaite m’en faire l’écho à 
travers quelques idées générales qui doivent servir de fil conducteur sur l’évolution du site sachant 
que  l’information  de  Météo-France  est  jugée  fiable  et  pertinente.  Ce  jugement  de  valeur  est 
réellement bien établi dans le monde maritime et constitue, de fait, un atout très fort. En revanche, 
le site de Météo-France souffre d’un grand déficit d’ergonomie ce qui constitue un lourd handicap.

Plusieurs interlocuteurs ont plébiscité une application météorologique marine. Une telle orientation 
aurait un sens au regard des enjeux d’image d’une part mais également au regard des enjeux liés à la 
sécurité d’autre part.

Manifestement, la facilité d’accès à l’information et l’ergonomie du site sont, à n’en point douter, 
les facteurs clefs du succès (I), l’offre en ligne faisant l’objet d’une très grande diversité il convient 
d’en tirer toutes les conclusions pour rebondir (II).
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I) Les conditions essentielles de   réussite technique   du site Marine de Météo-France  

A) La facilité d’accès à l’information est la clef du succès

La fiabilité  de l’information étant acquise,  son accessibilité  devient essentielle.  Le grand public 
consomme en direct  l’information  météorologique.  Il  doit  accéder  à  celle-ci  en  1 à  2  clics  au 
maximum. 

Il en résulte plusieurs conséquences :

– la taille et la qualité graphique des cartes doit être augmentée, la fonction zoom doit également 
être parfaitement intégrée,
– les liens directs (radar ou satellitaire) depuis la page marine doivent être prévus afin de réduire le 
nombre de clics.

Les pratiques nautiques sont de moins en moins étanches entre elles, aussi les usagers de la mer 
souhaitent-ils bénéficier d’une vision météorologique plus globale (de la plage vers le large). De 
plus en plus, ils choisissent leur activité en fonction des conditions météorologiques (surf lorsqu’il y 
a des vagues,  kitesurf en fonction du secteur du vent,  paddle quand la mer est plate…). Aussi, 
souhaitent-ils avoir un site qui est en mesure de leur procurer une information « fiable » et bien 
souvent en temps réel en fonction de leur pratique. Une fonction webcam en lien direct apparaît de 
plus en plus comme une fonction attendue par le grand public.

Au regard de leur connaissance du milieu, qui est bien souvent approfondie, les usagers de la mer 
souhaitent disposer de la source de la prévision, à l’instar de ce que peuvent faire Windguru et 
Windy.

B) L’ergonomie de la présentation conditionne la fidélité au site

Au-delà de l’accessibilité, la différence se fait aussi sur le contenant. Pour s’imposer, un site doit 
avoir un caractère, une identité forte. Concernant le site actuel, plusieurs sources mentionnent une 
fréquentation du site cantonnée à une tranche d’âge vieillissante (d’une ancienne génération) ou une 
fréquentation en complément d’autres sites. Les nouvelles générations ne consultent plus du tout le 
site. Celui-ci est considéré comme trop compliqué et peu intuitif !

Ainsi le succès historique de windguru tient à son tableau synthétique qui, en un clic, permet à 
l’internaute d’avoir une idée des conditions générales sur le site considéré.

Le succès actuel de Windy tient lui à la qualité de sa carte, très visuelle et très ergonomique, ainsi 
qu’à la facilité d’accès aux données multiples (vent, rafale, vagues, température…).

L’information visuelle (avec un usage approprié des couleurs) doit réellement être privilégiée et 
repensée.
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II) La reconquête de l’usager de la mer par Météo-France

Le capital confiance étant, malgré le déficit actuel, sous-jacent dans l’esprit de l’usager de la mer il 
convient  de  repenser  la  stratégie  globale  en  s’appuyant  sur  les  atouts  de  Météo-France  et  en 
s’inscrivant dans une dynamique de reconquête. 

A) Des atouts techniques forts et reconnus

– les  cartes  isobariques  sont  particulièrement  appréciées  par  les  plaisanciers,  elles  doivent  être 
conservées, voire améliorées.
– le modèle Arôme est également bien reconnu dans le monde de la plaisance pour la qualité de ses 
cartes de champs de vent et de météogrammes. Il en est de même pour le modèle vague WW3.
– la prévision du temps sensible est jugée très favorablement.
– les bulletins peuvent être conservés en étant sans doute mieux intégrés. 

B) Météo-France peut jouer un rôle central en matière de sécurité maritime

Institutionnellement, Météo-France bénéficie d’une place centrale, l’implication des acteurs de la 
commission, à travers le questionnaire, le rappelle avec force. La richesse des réponses est là aussi 
pour nous rappeler la complexité des attentes des usagers de la mer. Le produit qui sera établi par 
Météo-France fera, manifestement des insatisfaits, néanmoins il serait judicieux de s’inscrire dans le 
temps long en développant une dynamique d’animation des réseaux en insufflant un partage de 
l’information. 

l’animation des réseaux

Les réseaux sont constitués par les forces vives de la commission, aussi est-il possible de s’appuyer 
encore plus sur nos partenaires  institutionnels.  À mon sens,  il  serait  envisageable  d’établir  une 
convention visant à actualiser régulièrement les zones d’intérêt météorologique en répertoriant les 
lieux  de  fréquentation  maritime.  Les  Centres  régionaux  opérationnels  de  surveillance  et  de 
sauvetage (CROSS) sont en mesure d’effectuer ce recensement de manière cyclique (périodicité à 
définir). Cette démarche permettrait d’initier un process de suivi qui n’existe pas à l’heure actuelle. 

Une réflexion sur l’opportunité d’accueillir des informations en provenance de réseaux collaboratifs 
(clubs,  structures professionnelles…) en matière  d’observation de météorologie maritime doit,  à 
mon sens, être engagée au sein de la commission.

L’association nationale des usagers du littoral (ANEL) fait partie de la commission et montre de 
l’intérêt vis-à-vis de la diffusion de l’information météorologique à destination des usagers de la 
mer et plus particulièrement des touristes. Je propose qu’une présentation du futur site de Météo-
France soit faite aux responsables de l’ANEL afin d’envisager pour l’été prochain que quelques 
sites pilotes puissent héberger des terminaux d’information météorologiques sur les plages. A titre 
personnel, j’ai évoqué cette possibilité avec le maire de la commune d’Erdeven dans le Morbihan 
qui  s’est  dit  très  intéressé.  À  mon  sens,  la  plage  d’Erdeven  qui  peut  accueillir  jusqu’à  5000 
personnes en période estivale est au niveau le plus rudimentaire dans le domaine de l’information 
météorologique et nautique (voir photographie jointe).  
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le partage de l’information

Manifestement de nombreux acteurs institutionnels détiennent une information précieuse en matière 
de  sécurité  maritime.  Plutôt  qu’une détention  en  propre (et  très  limitée),  il  serait  utile  pour  la 
collectivité  maritime  que  l’information  soit  mieux  diffusée.  Ainsi,  la  fourniture  des  bulletins 
météorologiques  spéciaux  (BMS  /  AVURNAV)  aux  partenaires  institutionnels  ou  non 
institutionnels tels que comités professionnels, clubs nautiques me semble devoir être envisagée.
Ce sujet pourrait largement être inscrit à l’ordre du jour d’une prochaine commission marine.

Un inventaire des sites d’intérêt maritime existants me paraît devoir être engagé afin de voir s’il est 
possible de s’appuyer sur des fonctionnalités existantes et potentiellement utiles pour les usagers de 
la mer. Sans être exhaustif, je peux citer quelques sites existants et dont l’importation d’information 
pourrait faire l’objet d’une réflexion :

– vacuud.wind.meter qui permet de relever les observations en provenance d’anémomètres détenus 
par des particuliers.
– les webcams qui sont en service sur le littoral à l’exemple du site : 
https://www.golfedumorbihan.bzh/accueil/decouvrir/webcams
– les sites sur la houle mesurée sur des bouées en mer : sites CNES, site IFREMER.

Toutes ces informations sont recherchées par les différents usagers, mais dans une large mesure, ils 
sont inconnus. Par sa notoriété, le site de Météo-France a vocation à devenir une véritable plate-
forme d’accueil en matière d’information nautique. Dès lors qu’elles sont techniquement traitables 
par le site de Météo-France, ces informations en temps réel, pourraient être directement importées 
sans pour autant que leur véracité soit remise en cause.
La commission pourrait très largement être une interface pour initier ces rapprochements. 

Concernant la sécurité maritime, les informations suivantes pourraient utilement figurer sur le site :

– numéro d’urgence des CROSS (le 196),
– l’indicatif d’appel VHF des CROSS : le 16,
– toutes les informations pertinentes en provenance du SNOSAN. Une convention, en phase d’étude 
entre la DAM et les partenaires associés et  Météo-France devrait  pouvoir investiguer toutes les 
opportunités en ce sens : https://carte.snosan.fr/

Au regard de son positionnement, la commission pourrait être chargée d’évaluer, au moyen d’un 
vœu, l’adéquation entre le service fourni par Météo-France et le besoin des consommateurs.
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