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1) Membres de la commission :

C. de NOMAZY (ENVSN) ;
J-F. FAUDUET (Représentant de l’AFCAN, Association des Capitaines de Navires) ;
P. HERMAND (ANEL) ;
J-P. KINOO (ex-Directeur d’armement à la pêche hauturière) ;
V. LAMARRE (SHOM, Chef de la Division Relations Extérieures) ;
P-Y LE GUEN (UNAN) ;
J-J. MORVANT (Président de la commission marine du CSM) ;
P. OFFRET (BEA Mer) ;
F. WAGNER (Secrétariat Général de la Mer, Directrice du CoFGC).

2) Au titre de Météo-France
M. AIDONIDIS ( Responsable du Centre Météorologique de Brest) ;
C. BELLEVAUX (Direction des Missions Institutionnelles) ;
M. CHEVALLIER ( Directeur du DPMO, Correspondant de la commission) ;
Y. DUWELZ (Division Prévision du Centre Régional de Rennes, Secrétaire de la commission) ;
P. FRAYSSINET (Division du Marketing) ;
M. MAYOKA (Adjointe au responsable du DPMO) ;
J. NICOLAU (Secrétaire Permanent du CSM).

3) Invités

M. DE BRESSY (AXA)
J-C. CORNILLOU (CEREMA- Conseiller technique pour la sécurité maritime) ;
M. PERIN (DAM/MNP).
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 1. Ordre du jour

13h30 : Approbation du compte-rendu de la réunion de la commission Marine 
du 18/12/2018.

13h35 : - Retour sur la réunion des présidents du CSM,

(J-J Morvant, Président de la commission marine du CSM).
- Proposition de vœux 2019 de la commission Marine,

(J-J Morvant, Président de la commission marine du CSM).

14h00 : Point sur les évolutions de la rubrique Marine du site internet de Météo-France, 
(P. Frayssinet, Météo-France).

14h30 : Présentation « Futur de la diffusion de l’information météorologique marine dans le 
cadre du SMDSM »,
(J-C Cornillou, CEREMA, DtecMF – Conseiller technique pour la sécurité mari-
time).

15h30 : Présentation « Assurance maritime et météorologie », (M. De Bressy, AXA).

16h30 : Rencontre entre Météo-France et l’Inspection Générale de l’Enseignement Maritime, 
(M. Chevallier, Météo-France).

17h00 : Projet d’expérimentation pour la fourniture d’information météorologique de proxi-
mité par affichage sur un support électronique pour les communes littorales, 
(J-J Morvant, Président de la commission marine du CSM).
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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
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 3. Présentation liminaire

En l’absence de remarques, le compte-rendu de la commission Marine du 11/12/2018 est adopté.
Désormais, les comptes rendus disposeront :
– d’une table des matières,
– de la reprise de l’ordre du jour
– un relevé d’actions qui permet de suivre les engagements dans la durée.

M. Morvant propose que Mme Claire de Nomazy soit nommée au poste de vice-présidente de la 
commission. Sans objections exprimées en séance, la nomination de  Claire de Nomazy comme 
vice-présidente de la commission marine du CSMM est actée.

M. Nicolau indique qu’il  peut y avoir  plusieurs vice-présidents.  Il  précise que le  rôle de vice-
président  est  d’aider  le  président  à  piloter  les  travaux de la  commission  et,  éventuellement,  le 
suppléer.

M. Morvant signale qu’il a adressé un courrier, qui figure en pièce jointe, au secrétaire permanent 
du CSM. Il y exprime une dizaine de suggestions dont la désignation officielle des membres de la 
commission.

Un autre point concerne la valorisation des comptes rendus dans les environnements professionnels. 

M  Fauduet explique  qu’il  ne  manque  jamais  de  souligner  en  réunion  les  sujets  susceptibles 
d’intéresser les membres de l’AFCAN.

M Morvant exprime son contentement et ajoute qu’il serait intéressant d’avoir régulièrement des 
écrits  de la  commission  marine  publiés  dans  la  revue trimestrielle  de l’AFCAN, revue qui  fait 
autorité dans le milieu maritime. Plus largement, il faudrait mener une réflexion sur la manière de 
rayonner à travers les comptes  rendus avec le consentement  et  le soutien de la directrice de la 
communication de Météo-France. Les membres sont invités à diffuser les comptes rendus vers les 
acteurs du monde maritime.

M. Kinoo indique qu’il transmet déjà les informations pertinentes émanant de la commission vers 
des  organismes  de  la  pêche  comme  l'Institut  Maritime  de  Prévention  (IMP).  La  diffusion  des 
comptes rendus peut être d’une grande utilité pour prévenir les accidents.

M. Morvant abonde en ajoutant que la vocation de la commission est de faciliter la circulation de 
l’information  et  les  échanges.  La  commission  n’a  pas  vocation  à  devenir  un  cercle  fermé  de 
spécialistes. Cette instance doit pouvoir valoriser son travail vers l’extérieur.

M. Nicolau ajoute que les comptes rendus des commissions du CSM sont publics et disponibles sur 
le site de Météo-France. Un travail de publicité sera fait pour les rendre plus visibles et au-delà, 
augmenter la visibilité du CSM.

Mme Wagner propose de faire mention dans le bulletin  quotidien des réunions et  des comptes 
rendus de la commission. Elle précise que le bulletin quotidien du CoFGC est connu et reconnu au 
sein du monde administratif  et opérationnel, il  constitue une synthèse quotidienne des différents 
évènements maritimes.
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 4. Présentations

 4.1. Retour sur la réunion des présidents du CSM (J-J Morvant, Président de la commission 
marine du CSM)

Le sujet des données connaît aujourd’hui une véritable explosion à travers la mise à disposition 
qui  génère  de  très  importants  échanges.  Ce  thème  devra  être  étudié  lors  de  prochaines 
commissions.  Les  aspects  juridiques  (statut  des  données)  et  commerciaux  (gratuité  ou  non) 
devront faire l’objet de précisions.

M. Lamarre indique qu’il serait intéressant de faire intervenir l'Institut national de l'information 
géographique et forestière (IGN) pour une présentation de la géo-plateforme et notamment sur la 
problématique  de  la  fourniture  de  services.  Un  point  sur  la  récente  directive  européenne 
réglementant l’utilisation des données de haute valeur serait très utile.

M.  Cornillou ajoute  que  le  CEREMA  continue  le  travail  engagé  par  le  Centre  d'études 
techniques maritimes et fluviales (CETMEF) sur la récolte des données des houlographes par le 
Centre d'archivage national des données de houle in situ (CANDHIS)1. Ce système, utilisé par le 
SHOM et Météo-France, est intéressant pour la navigation maritime.

Au  regard  de  ces  précisions,  M.  Morvant prend  date  pour  une  programmation  de  cette 
thématique.

Des sujets d’ordre technique et scientifique ont été abordés par les différentes commissions :
– prise  en  compte  de  codes  couleurs  pour  une  meilleure  compréhension,  par  l’usager,  des 
phénomènes météorologiques,
– prise en compte de l’information liée au brouillard,
– souhait  d’une  présentation  sur  les  capacités  de  calcul  pour  étudier  et  mieux  prévoir  les 
phénomènes extrêmes.

Afin  de  capitaliser  sur  les  développements  et  les  études  menées  dans  d’autres  domaines 
d’activité,  M.  Morvant invite  les  membres  de  la  commission  à  réfléchir  sur  ces  retours 
d’information.

 4.2. Vœux 2019 de la commission Marine  (J-J Morvant, Président de la commission marine du 
CSM)

Cette année, 4 vœux vont être exprimés par la commission  :

– Vœu 1 : Evolution de la rubrique Marine du site de Météo-France

Ce vœu a été partiellement réalisé en 2018, il est donc reconduit avec une demande de reporting 
plus fréquente pour mieux accompagner  le  développement  du site.  Un point  d’évolution  en 
comité restreint vers le mois de septembre 2019 est souhaité. Ce vœu a vocation à évoluer dans 
le temps. Manifestement, le site doit pouvoir faire l’objet d’un suivi « clients », la commission 
peut jouer ce rôle.
Mme de Nomazy s’interroge sur les possibilités de capitaliser sur des développements réalisés 
pour le site Aéroweb qui est utilisé par le transport aérien. Est-il possible de les adapter au site 

1http://candhis.cetmef.developpement-durable.gouv.fr/
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Internet, notamment pour les fonctions basiques : cartes isobariques, représentation des modèles 
à maille fine, imagerie radar, etc.
M. Nicolau indique que le sujet est complexe, la demande doit donner lieu à une réflexion de la 
part de Météo France.

– Vœu 2 : Mise en place de conventions de partenariat entre Météo France et différents acteurs 

Plusieurs services  de l’État  disposent  d’information  relatives  à  la  sécurité  maritime (Marine 
Nationale, Direction des Affaires Maritimes, Service hydrographique et océanographique de la 
Marine, Système national de l’observation de la sécurité des activités nautiques). Il y aurait une 
importante plus-value à les inclure dans la rubrique Marine du site de Météo-France qui est 
consultée par 10 000 usagers de la mer par jour.

M. Perrin indique que le SNOSAN souhaiterait aussi inclure dans un accord de partenariat la 
fourniture par Météo-France de données dites « froides » qui pourront être utilisées dans les 
outils d’analyse développés dans le cadre du projet.

M Morvant suggère que ces outils d’analyse soient présentés en séance.

Afin de mieux orienter ses prévisions, notamment au profit de la sécurité civile, M. Nicolau 
informe  que  Météo-France  a  pour  projet  l’analyse  de  données  d’impact  avec  un  recours  à 
l’intelligence artificielle.

M.  Chevallier  souligne  la  pertinence  d’appliquer  ce  projet  au  monde  maritime  pour  faire 
évoluer les bulletins « marine ».

– Vœu  3 :  Réfléchir  à  produire  une  information  internationale  sur  le  sujet  des  Vagues  
Scélérates

À la suite de la présentation de M. Aïdonidis sur les vagues dites « scélérates », la commission 
a  estimé  utile  d’envisager  une  présentation  (information  paper)  au  Comité  de  la  Sécurité 
Maritime de l’Organisation maritime internationale (OMI) en 2020, en lien avec l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM). 
Météo-France est pleinement légitime à présenter ce sujet avec d’autres organismes (SHOM, 
BEA Mer …).

M. Morvant prévoit deux temps :
– évaluer  l’intérêt  scientifique  à  s’engager  sur  cette  présentation  en établissant  un  « état  de 
l’art » sur la thématique,
– recueillir les attentes de la communauté maritime.

M. Cornillou indique qu’il serait opportun de contacter l’Ifremer.
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– Voeu 4   :    Faire reconnaître la rubrique Marine de site Internet de Météo-France comme un   
outil au service de de la sécurité des Français par une présentation au Comité interministériel  
de la mer (CImer)

Présidé  par  le  Premier  Ministre,  le  CImer  est  chargé  de  délibérer  sur  la  politique  du 
Gouvernement dans le domaine de la mer sous ses divers aspects nationaux et internationaux. Il 
fixe les orientations de l'action gouvernementale et les priorités d’action des différents services 
de l’État.
La reconnaissance du site marine de Météo-France par le Cimer 2019 pourrait permettre une 
meilleure visibilité institutionnelle. 

 4.3. Point sur les évolutions de la rubrique Marine du site internet de Météo-France 
(P. Frayssinet, Météo-France)

M. Frayssinet informe les membres de la commission que la rubrique marine du site internet 
n’a pas évolué depuis la dernière commission du mois de décembre en raison du lancement 
d’un nouvel appel d’offre en février 2019. Le choix du nouveau prestataire sera effectué en 
comité de pilotage le 11 avril avec changement des chefs de projet et de comité de pilotage.
Les développements reprendront en mai jusqu’en septembre 2019. La déclaration de mise en 
service opérationnel en avril 2020.

Concernant la suggestion de  Mme de Nomazy sur Aéroweb,  M. Frayssinet indique qu’une 
réponse nécessite une étude sur ce qui pourrait être repris.
Les  développements  de  représentation  de  champs  par  flux  développés  pour  d’autres  
commissions pourront être repris pour la rubrique Marine.

M.  Frayssinet estime  qu’il  est  pertinent  de  programmer  un  point  intermédiaire  sur 
l’avancement du programme au mois de septembre ; à cette époque-là, les avancées les plus 
significatives auront eu lieu.

M. Morvant remarque que la vie du développement d’un système d’information est toujours 
complexe,  bien  souvent  le  projet  est  décalé  dans  le  temps.  Toutefois,  il  est  intéressant  de 
connaître régulièrement l’état d’avancement du projet.

M Le Guen  indique que la plaisance représente 80 % de la navigation en France. Le besoin 
d’information météorologique est essentiel. Il constate que les usagers se tournent de plus en 
plus vers d’autres fournisseurs que Météo-France. Il demande si le prochain site se rapprochera, 
dans sa forme, de celles qui sont estimées les plus efficaces et les plus précises. Les bulletins 
actuels sont jugés trop peu précis en raison de zones de référence trop vastes.

M. Frayssinet répond que les sites de la concurrence, parfois plébiscités, ne seront pas copiés. 
Mais  ceux-ci  sont  une  source  d’inspiration.  Sur  certains  produits,  les  océanogrammes  par 
exemple, la précision est importante.

Mme Mayoka  précise que la problématique est différente pour les bulletins réguliers et les 
bulletins de sécurité qui sont réglementés. La DAM n’a pas fait de demande pour produire des 
bulletins  sur  des  zones  moins  étendues.  Par  contre,  les  océanogrammes  donnent  de 
l’information sur des zones restreintes et sont construits à partir du modèle numérique choisi 
par expertise.
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M. Le Guen indique que le besoin est d’avoir des bulletins simples en texte sur des zones plus 
petites et plus fréquemment mises à jour.

Mme  Mayoka recommande  d’exprimer  ce  besoin  auprès  de  la  DAM,  d’autant  qu’il  est 
directement lié aux moyens de diffusion en mer.

M. Cornillou rappelle que les informations de diffusion (canal 63) sont indiquées dans le guide 
marine de Météo-France. L’information météo peut être reçue par VHF, mais pas partout. Par 
ailleurs, certains navires ne sont pas équipés de VHF.
Le 196, numéro d’appel d’urgence, a été mis en œuvre pour pallier  à l’absence de VHF. Il 
permet de joindre directement les CROSS depuis un téléphone portable.

M. Le Guen souligne le fait que le téléphone ne passe pas partout.

Mme de Nomazy ajoute que des problèmes de saturation du réseau s’observent aussi l’été et 
qu’il devient localement difficile de consulter internet sur smartphone en navigation côtière.

M. Lamarre indique que Météo-France fournit des bulletins qui répondent à des spécifications 
et  des normes dans le cadre du SMDSM ; ces fournitures d’informations  font l’objet  d’une 
convention avec la DAM.

M.Morvant s’interroge sur une consultation des associations de plaisance sur le sujet afin de 
pouvoir disposer de l’expression d’un besoin plus précis à faire remonter  vers les autorités 
compétentes.

 4.4. «     Futur de la diffusion de l’information météorologique marine dans le cadre du SMDSM     »  , 
(J-C Cornillou, Conseiller technique pour la sécurité maritime au Centre d’études et 
d’expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement- CEREMA-).

L’OMI s’est lancée dans un travail de modernisation, long et complexe, du système mondial de 
détresse et de sauvetage en mer (SMDSM). 

La diffusion de la météorologie marine s’appuie sur la règle 5 du chapitre 5 du SMDSM qui  
traite de la navigation et qui rappelle que « les gouvernements s’engagent à avertir les navires 
des coups de vent, tempêtes et cyclones tropicaux par la transmission d’information sous forme 
de  texte  et,  dans  la  mesure  du  possible,  sous  forme  graphique  par  l’intermédiaire  des 
installations  à  terre  appropriées  assurant  des  services  de  radio-communication  spatiale  et 
terrestre ».
La règle prévoit la diffusion, au moins deux fois par jour, d’un bulletin météo. Cette mission 
relève des services météo nationaux.

Au travers du SMDSM, les  renseignements  de sécurité  maritime (météo,  avertissement  à la 
navigation dont le SHOM est responsable en France, contrôle sanitaire, informations de sûreté, 
sauvetage par mayday relai) passent par deux systèmes principaux : Navtex et Safetynet.
Pour rappel, les Metarea et Navarea sont quasiment identiques. La France est responsable sur :
– la Metarea II,
– la Metarea VIII en partenariat avec l’Inde, Maurice et l’Australie. Elle a une responsabilité en 
tant que Centre de prévision cyclonique pour l’Océan Indien.
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Le troisième vecteur est l’impression directe à bande étroite (IDBE). L’OMM recommande le 
maintien de ce réseau en l’absence d’autres systèmes. La France l’a abandonné. Il existe encore 
une trentaine de stations dans le monde.

Actuellement, la bande des 20 milles est couverte en VHF par plusieurs stations radio. Gris-Nez, 
Corsen et La Garde diffusent de l’information météo en MF.

Outre-mer, le CROSS Antilles-Guyane diffuse de la météo en onde métrique et décamétrique, 
doublée par l’association des Radios amateurs pendant la saison cyclonique. La diffusion est 
effectuée par le CROSS Réunion dans sa zone de compétence et par Maïna Radio en Polynésie 
française, sur VHF, MF et HF.
M. Cornillou s’interroge sur l’efficacité  du système à partir  de l’exemple du roulier  porte-
conteneurs El Faro qui a coulé au large des Bermudes après avoir croisé la route du cyclone 
Joaquin. Le National Transportation Safety Board (NTSB) américain en charge de l’enquête a 
constaté que les bulletins nationaux de prévision sont surtout destinés à avertir les populations 
côtières  et  que  les  marins  ne disposent  pas  d’un renouvellement  suffisant  sur  l’information 
météorologique en mer. Ce problème est accru lorsque les cyclones ne touchent pas la terre.
Des  informations  ont  été  diffusées  via  Inmarsat-C  et  Navtex  mais  le  NTSB  préconise  de 
conserver la transmission par HF (Il est possible d’imaginer le transfert par ftp-mail par renvoi 
par en HF).  M. Cornillou estime que le système est perfectible et que le problème principal 
reste le vecteur de communication.

Un toilettage du SMDSM est en cours, il est attendu pour 2024. La nouveauté devrait concerner 
l’acceptation de nouveaux services par satellites  en plus d’Inmarsat  (couverture par satellite 
géostationnaire entre 70°S et 70°N), tels qu’Irridium ou Turaya qui offriront une couverture 
planétaire. À noter que la Chine arrive avec son propre système.
La constellation Irridium couvre toute la planète avec une seule station terrestre située aux États-
Unis, ce qui pose question en termes de sécurité du système et d’indépendance géopolitique. 

Dans tous les cas, la règle impose de pouvoir disposer d’un deuxième moyen de transmission 
indépendant, comme la HF.

L’idée est de pouvoir coordonner l’envoi automatique de l’information via tous les systèmes. M. 
Cornillou précise que le coût de la fourniture d’informations graphiques numérisées s’annonce 
beaucoup plus élevé que celui de la fourniture d’information texte.

Il  existe  des  systèmes  alternatifs  terrestres  qui  ont  l’avantage  d’être  gratuits.  L’Union 
internationale des télécommunications (UIT) propose de mettre du numérique (image, pdf) sur 
la  bande  marine 500  via  le  système  Navigational  data  (Navdat).  Un  essai  sera  effectué 
prochainement.

 4.5. «     Assurance maritime et météorologie     »  , (M. De Bressy, groupe AXA XL).

M . de Bressy indique que les assureurs cherchent surtout à savoir ce qui va se passer, au-delà de la 
simple prévision météorologique, à quelques jours.

AXA XL est leader mondial de l’assurance maritime et couvre 25 % du tonnage mondial. Par le 
biais des réassurances, il est probable que le groupe couvre une partie plus ou moins importante de 
chaque navire de commerce en circulation dans le monde.
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L’assurance marine est le plus souvent corrélée au transport. Ce qui est assuré, c’est l’aléa, le risque 
accidentel. L’assureur a un rôle de protection financière de l’activité économique.

Les contrats sont généralement pris pour un an, plus rarement 18 mois.

Les 4 grands piliers de l’assurance maritime (Marine Insurance) sont :

– Les  corps  de  navire :  les  navires  eux-mêmes  (parfois  couplés  à  l’assurance  de  la  perte 
d’exploitation),  les  dommages  jusqu’à  la  perte  totale  (après  accord  avec  l’assuré  sur  la  valeur 
agréée).
– La responsabilité civile des armateurs, par des mutuelles très puissantes souvent pilotées par les 
armateurs eux-mêmes et dotées d’une surface financière considérable.
– Les facultés  (cargo),  assurance  aux dommages  ou aux pertes  des  marchandises  transportées. 
C’est un marché de ré-assurance à risques partagés par plusieurs assurances, toutes réassurées.
– L’off-shore et l’énergie,  secteur  qui couvre le transport  par pipeline  en mer,  les plateformes 
pétrolières, la prospection…

La  prime  mondiale  marine  annuelle  versée  (chiffres  2017  de  l’International  Union  of  Marine 
Insurance) est de l’ordre de 28 milliards de dollars répartis comme suit :
– 57 % pour les cargaisons,
– 25 % pour le corps de navire,
– 11 % pour l’off-shore et l’énergie,
– 07 % pour la responsabilité civile.

La place française  est  importante  dans l’assurance  marine (entre  5ᵉ  et  7ᵉ  place  mondiale).  Elle 
représente environ 1 milliard d’euros : 650 millions de marchandises, 400 millions de corps, dont 
plus de la moitié par AXA XL (https://axaxl.com/).

Les causes des sinistres sont peu explicitées, les statistiques relativement peu fournies, mais le plus 
souvent, les sinistres sont dus à des erreurs humaines ou des négligences. La caractérisation des 
sinistres mériterait d’être affinée.

Les  tendances  lourdes du  secteur  maritime  sont  la  massification  des  flux  et  l’accumulation  de 
valeurs (porte-conteneurs,  paquebots…). Pour mémoire,  M. de Bressy  indique que la prime du 
naufrage du Costa Concordia dépasse le milliard de dollars avec un impact durable sur les comptes 
des assureurs !

La flotte mondiale représente environ 60 000 navires de commerce. Du point de vue d’un assureur, 
les navires sont globalement très bien adaptés à leur environnement. Il subsiste des fortunes de mer, 
celles-ci sont marginales comparativement au nombre de milles parcourus.

La couverture des contrats est mondiale avec des exclusions qui portent sur les zones de glace et les 
zones de guerre (essentiellement la piraterie en déplacement de l’Océan Indien vers l’Afrique de 
l’Ouest). Ces cas sont exclus de l’aléa mais assurables contre surprime sur demande de cotation par 
l’assuré.

Le plus souvent, les conditions environnementales sont assez bien connues suivant les zones de 
navigation et les saisons.

Encore  récemment,  la  taille  relativement  petite  de  l’échantillon  d’assurés  disponibles  rendait 
difficile l’obtention de statistiques fines et fiables; mais aujourd’hui, grâce au machine learning et à 
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l’intelligence artificielle, il devient possible d’avoir de bons résultats sur de petits échantillons ! Une 
véritable révolution se profile, elle devrait entraîner des changements majeurs dans la modélisation 
du risque.

Jusqu’à aujourd’hui,  l’évaluation  des  risques  se  faisait  de manière  plus  ou moins  empirique  et 
aléatoire.  Les  nouvelles  modélisations  vont  permettre  de  mieux  objectiver  ces  évaluations, 
notamment pour les cas très spécifiques.

L’aléa météorologique (heavy weather) représente 2 % des sinistres et 3 % en coût, ce qui est donc 
très faible (sur le corps, 3 % représentent environ 150 millions de dollars pour 6 milliards à l’échelle 
mondiale…), avec une tendance à la baisse.
Le souci majeur pour les assurances est surtout l’aléa technique (pannes moteur, incendie…).
Le mauvais temps est toujours un facteur aggravant mais rarement une cause.

Les armateurs gèrent très bien l’aléa météorologique. Hors yachting, les ouragans ont un très faible 
impact à l’échelle mondiale sur la navigation commerciale, à peine visible dans les statistiques. 

L’information  météorologique  et  sa  transmission  peuvent  donc  être  considérées  comme  « bien 
adaptées ». Les outils sont efficients et les réglementations évoluent dans le cadre des organisations 
internationales.  Les  accidents  majeurs  comme  celui  du  El  Faro  en  octobre  2015  sont  souvent 
davantage  liés  à  une  mauvaise  prise  en  compte  de  l’aléa  météorologique,  soit  par  manque 
d’information par négligence, soit par mauvais choix tactique de route.

Face au risque, l’assureur adopte trois grandes stratégies :

– Mutualiser,  c’est-à-dire  prendre une petite  part  sur  un grand nombre de risques sur tous  les 
marchés mondiaux. Cette politique permet de stabiliser les résultats de l’entreprise et de limiter la 
volatilité.

– Sélectionner, cela nécessite de bien connaître l’univers maritime avec des spécialistes capables 
d’avoir  aussi  une  activité  de  conseil.  Cette  politique  conduit  à  faire  des  études  de  recherche 
poussées de corrélation entre sinistres et objets de risque. L’objectif est de détecter des signaux, 
même faibles, qui permettent de prévoir les sinistres et prendre les mesures pour les éviter.

– Faire de la prévention : dans ce cadre, l’assureur incite l’assuré à agir et à bien se comporter. 
Cette politique reste difficile dans la mesure où les armateurs sont peu portés sur la communication 
sur la gestion de leur navire.  Le but est de développer une complicité à travers une relation de 
confiance et de créer, en même temps, un lien commercial fort par du conseil et un service rendu de  
haute qualité.

La prévision à 10 jours étant insuffisante pour l’activité, AXA est précurseur dans le développement 
d’un outil statistique de météorologie en mer en collaboration avec la société brestoise Actimar 
(http://www.actimar.fr/fr/accueil/). Un atlas de climatologie a été établi  sur la base d’un croisement 
entre les types de navires (et leurs capacités), leurs zones de navigation, de leur pavillon, de leur 
cargaison. Une note de risque est ensuite attribuée 
L’objectif  est d’intégrer  toutes les données pour mieux sélectionner  les navires et  d’évaluer  les 
risques pour mieux tarifer.

La tendance lourde depuis 10 ans est la baisse des pertes totales en mer, en particulier pour des 
conditions météorologiques, même cycloniques. Croiser un cyclone n’est pas une raison suffisante 
pour couler !
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M. Chevallier  précise que Météo-France est très actif au niveau européen dans le domaine de la 
prévision  saisonnière.  Par  probabilisme,  l’idée  est  de  prévoir  le  climat  moyen  de  la  prochaine 
« saison ». Des échanges Météo-France-AXA XL seraient utiles.

M. de Bressy indique  qu’actuellement  AXA XL passe  des  commandes  à  Météo-France,  avec 
satisfaction,  notamment  des  certificats  intempéries  en  mer  pour  déterminer  la  part  de  la 
météorologie dans un sinistre. Une coopération AXA-Météo-France est envisageable. M. de Bressy 
fait part de l’intérêt d’AXA sur l’ouverture de la route des pôles et la fourniture d’indice de sévérité 
concernant les glaces.

M. Chevallier ajoute que pour les ouragans, le National Hurricane Center élabore des prévisions 
mensuelles d’activité cyclonique.

M. de Bressy relève que c’est d’autant plus intéressant que l’activité maritime est intense dans les 
zones cycloniques, aussi bien en Atlantique que dans le Pacifique.

M. Morvant indique qu’une présentation de la gestion de la problématique cyclonique en CROSS 
sera réalisée lors d’une prochaine séance de la commission. M. de Bressy sera invité.

M. Chevallier  souhaite savoir comment la problématique du changement climatique est prise en 
compte par AXA : dans un souci d’accompagnement de clientèle,  M. De Bressy répond qu’AXA 
va pleinement s’y intéresser avec le développement de la route du Nord. Le sujet est bien moins 
sensible en mer (les navires peuvent se déplacer) qu’à terre (les entrepôts de stockage sont fixes et 
sont très sensibles au vent, à l’élévation du niveau de la mer…).
Un travail  sur les catastrophes  naturelles  à  terre  est  effectué,  toujours dans le  cadre de polices 
marines.

M. Cornillou demande s’il existe une veille cyclonique mondiale dont le rôle serait d’améliorer la 
circulation maritime dans les zones impactées par une diffusion appropriée de l’information ?

Mme Mayoka  répond  que  l’OMM  organise  cette  veille  par  zone  avec  un  centre  responsable 
désigné sur chacune d’entre elles.
Ainsi, Météo-France est responsable du sud-ouest de l’Océan Indien (à partir de la Réunion) ou le 
National Hurricane Center (NHC) pour l’Atlantique Nord et l’Est Pacifique
Ces centres  diffusent  des  messages  de sécurité  (avertissements  ou warnings)  ou BMS pour les 
marins, conformément aux recommandations du SMDSM.
Mme Mayoka signale qu’une réflexion dans le cadre de la JCOMM (Joint Technical Commission 
for Oceanography and Marine Meteorology - https://www.jcomm.info/) de l’OMM est en cours pour 
proposer des améliorations. Cette réflexion fait suite au naufrage de l’El Faro.

M. Lamarre a relevé à peu près 9 % de risque d’échouement, il imagine que les causes  peuvent 
être imputables à des erreurs de navigation, des pannes de propulsion, ou une absence de veille. 

M. Morvant remercie les invités pour la qualité de leurs prestations.
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 5. Sujets et Questions   diverses  

 5.1. Rencontre entre Météo-France et l’Inspection Générale de l’Enseignement Maritime
(M. Chevallier, Météo-France)

Une  rencontre  a  eu  lieu  le  26  mars  2019  entre  M.  Léonard,  Inspecteur  général  de 
l’enseignement maritime, son adjoint M. Bourhis, M. Chevallier et M. Morvant. Cette réunion 
a été organisée dans le cadre de l’examen par la DAM de l’enseignement de la météorologie 
dans les établissements  de formation maritime,  lycées  professionnels  et  écoles  de la  marine 
marchande.

M. Chevallier a précisé, au cours de cette réunion, que l’organe pilote de la formation à Météo-
France est L’École Nationale de la Météorologie (ENM), située à Toulouse. 

Les participants ont convenu que, dans le domaine de la météorologie, les référentiels changent 
assez peu. M.Chevallier a indiqué que les référentiels de formation de Météo France évoluent 
en  prenant  en  compte  le  cadre  de compétence  de  l’OMM, y  compris  pour  la  météorologie 
marine.

Une présentation du site Internet de Météo-France finalisé, notamment de la rubrique marine, 
serait à envisager au profit des formateurs en météorologie marine qui interviennent dans les 
établissements de formation maritime. Les modalités d’organisation restent à établir.

Des échanges concernant les besoins dans les différents établissements ont montré l’intérêt de 
maintenir sur le site de Météo-France un fond documentaire mis à jour et illustré.

Au cours des échanges, l’IGEM a déclaré que « le marin ne va pas sur le site de Météo-France 
mais sur le site de « Météo Marine » ». Cette remarque est illustrative de la forte identité de la 
rubrique marine du site.

 5.2. Projet d’expérimentation pour la fourniture d’information météorologique de proximité par 
affichage sur un support électronique pour les communes littorales
(M. Morvant, Météo-France)

Ce point s’est dessiné au fil du temps et a déjà été évoqué à plusieurs reprises lors des séances 
précédentes par le constat que la fourniture d’informations météorologiques sur les plages est 
archaïque,  sous  forme  d’un tableau  noir  avec  des  informations  disparates  et  de provenance 
inconnue. Des maires de communes littorales ont exprimé la nécessité de progresser dans le 
mode de fourniture des informations météorologiques à destination des usagers de la mer ou du 
littoral.

Ce point ne fait  pas encore l’objet  d’un vœu par la nécessité  d’en débattre en séance et  de 
s’assurer de l’attente des communes. M. Morvant sollicite les membres de la commission pour 
recueillir leur avis.

Mme Hernand rapporte que les élus des communes adhérentes à l’ANEL ont exprimé, lors des 
dernières assises des risques naturels, un besoin de connaissances météorologiques pour assurer 
la sécurité sur leurs plages et la nécessité de pouvoir disposer d’un vecteur de communication 
adapté. Effectivement, l’ANEL soutient ce projet d’expérimentation et se tient prête à solliciter 
des  communes  pour  pouvoir  la  réaliser  de  manière  optimale.  La  plateforme  idéale,  pour 
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présenter ce projet aux élus, serait l’évènement des « journées nationales d’études des élus du 
littoral » qui se tiendront du mercredi 23 au vendredi 25 octobre 2019 à Bordeaux.
https://anel.asso.fr/category/journees_etudes/

M.  Nicolau indique  que  c’est  une  belle  opportunité  de  pouvoir  afficher  des  informations 
pertinentes et utiles aux usagers. Il est préalablement nécessaire de mettre en place un cadre 
expérimental à étudier cette année pour le concrétiser à l’été 2020 : quelles données fournir ? 
quelles  formes  d’affichage ?  quels  matériels ?  quels  financements ?  avec  quelles  communes 
travailler ?
Ces questions demandent des réponses, Météo France va y réfléchir dans les meilleurs délais.

M. Le Guen indique qu’il est nécessaire d’adapter le discours, le vocabulaire et la terminologie 
employée à destination du touriste, qui ne connaît pas la mer et ses dangers.

M. Morvant répond qu’il faudra effectivement faire un important travail  de réflexion sur la 
sémantique  et  qu’il  est  possible  d’imaginer  également  une  information  vers  les  touristes 
étrangers.

M. Nicolau ajoute qu’il est essentiel d’adapter le message à l’usager. Il faut rappeler que Météo-
France ne peut pas donner de directives de comportement mais uniquement des conseils. En ce 
sens, il faudra associer les gestionnaires des plages, SNSM …

M. Morvant précise que ce projet se révèle novateur et nécessitera de multiples réflexions avec 
les  parties  intéressées  pour  élaborer  un système efficace,  en s’appuyant  notamment  sur  des 
actions déjà effectuées par la DAM. Le message devra être clair, simple et non contestable. Les 
fondamentaux devront être rappelés.

M. Nicolau signale qu’une analyse juridique devra être effectuée préalablement pour déterminer 
quels  types  de  partenariats  mettre  en  place.  Météo-France  est  assujetti  à  des  règles  de 
concurrence sur certaines fournitures de services.

M. Morvant ajoute que l’objet de ces partenariats  expérimentaux relève de la prévention et 
donc davantage du domaine du service rendu au public que du domaine commercial.

M. Lamarre suggère que des océanogrammes, en les adaptant à l’usager, fassent l’objet d’un 
affichage adapté.

M. Morvant indique que la convergence entre l’expression affirmée du besoin par l’ANEL et 
l’intérêt affiché par Météo-France conduit à envisager de formaliser cette action par un vœu sur 
deux ans (NDLR : ce 5ᵉ vœu a été exprimé à l’assemblée générale du 16/05/2019).

La prochaine réunion de la commission se tiendra
le mardi 10 décembre 2019 de 10h00 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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