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1. SUIVI DES ACTIVITES DE LA COMMISSION

1.1. Compte-rendu de la réunion des présidents de commission du 17 mars 2016, présentation du vœu 2016 
de la commission marine, préparation de l’assemblée plénière du 20 mai 2016.

1.1.1. Compte-rendu de la réunion des présidents de commission du 17 mars 2016.

M. Morvant précise qu’il n’a pas pu participer à la réunion des présidents de commission mais s’est tenu informé des
comptes-rendus de toutes les commissions. Le sommaire contenait le calendrier, les principaux thèmes d’études, les
tableaux de réalisation et les suivis. Concernant les activités de la commission marine pour 2015 : point sur la mise en
ligne des fiches de sécurité de base pour les plaisanciers, diffusion des bulletins de sécurité vocalisés par les CROSS,
restitution finale de l’étude sur les tempêtes extrêmes anciennes VIMERS-1, refonte des pages marines du site internet
de Météo-France correspondant au vœu 2015 de la commission, présentation de la politique des données publiques à
Météo-France présentation  d’E-Surfmar (service d’observation météorologique à la surface de la mer)  d’Eumetnet et
présentation de la station d’observation européenne EUCAWS.

M. André ajoute que M. Lacave,  PDG de Météo-France,  a rappelé à l’occasion de la réunion des présidents qu’il
accordait une grande importance au travail des commissions du CSM et qu’il souhaitait que leurs activités soit encore
davantage dynamisées. En particulier, un des souhaits du PDG de Météo-France est que les commissions réfléchissent à
des sujets inter-thématiques, ce qui s’est déjà fait par le passé. Il est entendu que la mise un œuvre est difficile et qu’une
solution  serait  que  chaque  commission  travaille  isolément  sur  un  sujet  prédéfini  dans  l’optique  d’une  restitution
synthétique de toutes les réflexions en assemblée plénière.
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Les premiers sujets évoqués sont les suivants :

– Repenser l’organisation et le fonctionnement du CSM qui commencent à dater.

– Etudier dans le cadre des nouvelles technologies émergentes et pour chaque thématique l’usage, l’intérêt et l’impact
des  objets  connectés  à  la  fois  comme récepteurs  mais  aussi  comme sources  d’informations  météorologiques  afin
d’alimenter des bases de données.

M. André ajoute que l’organisation et la participation aux commissions n’est pas pratique du point de vue logistique,
notamment en termes de déplacements et que le PDG de Météo-France a insisté sur le fait qu’il faut autant que possible
utiliser  les moyens de visioconférence  et  de téléconférence,  en particulier  ceux de Météo-France  présents  dans les
grandes villes (Saint-Mandé, Toulouse, Rennes, Strasbourg, Bordeaux, Lille, Aix-en-Provence, Lannion et Grenoble).

M. Morvant retient la problématique des objets connectés désormais omniprésents dans la société et indique que ce
phénomène  prendra  probablement  de  plus  en  plus  d’ampleur  dans  le  futur  avec  leur  multiplication.  Les  services
opérationnels  sont  conscients  qu’ils  doivent  évoluer  avec  leur  temps  et  exploiter  les  nouvelles  fonctionnalités
technologiques. Cependant, ils se conforment prioritairement aux obligations internationales qui sont normatives.

1.1.2. Présentation du vœu 2016 de la commission marine.

– Continuer à enrichir les données graphiques de prévision à 10 m et d’états de mer mises à disposition sur les pages 
« Marine » du site internet de Météo-France, en améliorant la résolution spatiale et temporelle, ainsi que les 
fonctionnalités interactives, telles que le zoom par exemple.

– En appuyant pour cela sur les propositions émises par les usagers, notamment concernant la convivialité de l’interface.

– La commission souhaite être tenue informée de l’évolution des pages « Marine » du site internet de Météo-France.

1.1.3. Préparation de l’assemblée plénière du 20 mai 2016.

M. André  rappelle  que  l’assemblée  plénière  se  déroulera  dans  l’amphithéâtre  de la  DGAC.  Son organisation  sera
traditionnelle. Le matin, les différentes commissions reprennent le travail effectué lors de la réunion des présidents,
c’est-à-dire le bilan de l’année 2015 et la présentation du vœu 2016. L’après-midi sera consacrée à un colloque sur «  le
digital et l’impact des nouvelles technologies numériques ».

L’ordre du jour du colloque est en cours d’élaboration avec environ quatre présentations suivies d’une table ronde pour
débattre.

M.  André  indique  que  les  idées  émanant  de  la  commission  dans  le  cadre  de  la  préparation  du  colloque  sont  les
bienvenues.

1.2. Mise à disposition des fiches de rappels de base sur la sécurité pour les plaisanciers
(M. Le Masne de Chermont, DAM).

C’est un sujet ancien évoqué depuis plusieurs commissions qui va pouvoir être clôturé. L’idée retenue est d’intégrer le
contenu des fiches existantes dans des brochures publiées tant par les Affaires Maritimes que par Météo-France. Pour
les Affaires Maritimes, il s’agit de la fiche n°1 qui concerne les rappels de base pour la sécurité maritime pour les
plaisanciers.  Après  concertation  avec  la  mission de plaisance  (DAM),  il  apparaît  que l’encart  réservé  à la Société
Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) peut-être le réceptacle pertinent des conseils indiqués. La DAM se cantonne à
son rôle réglementaire en rappelant les prescriptions et la SNSM fournit des conseils avisés. Finalement, avec cette
formule, chacun reste dans son rôle. La DAM s’est tournée vers M. Cornacchia, responsable Prévention de la SNSM,
qui rencontrera prochainement la mission plaisance à l’occasion d’une réunion annuelle. M. Cornacchia a confirmé que
les conseils de la fiche n°1 sont conformes aux messages de prévention diffusés par la SNSM. La DAM laisse le soin à
Météo-France d’intégrer les éléments pertinents de la fiche n°2 dans le guide marine. L’intégration devrait pouvoir être
effective d’ici la commission « marine » de l’automne 2016. Les fiches sont rééditées chaque année à l’occasion du
salon nautique. 

M. Morvant  indique  qu’au  titre  de la  prévention,  chantier  permanent  dont  la  SNSM est  un acteur  essentiel,  cette
évolution est très satisfaisante. D’autres acteurs de la prévention telles que les assurances travaillent aussi sur le sujet.
Même si c’est  un sujet ancien, il  ne faut  pas baisser la garde car les statistiques révèlent qu’il y a toujours autant
d’accidents, par négligence ou imprudence. Il est essentiel de bien diffuser toute l’information nécessaire, en particulier
l’information météorologique qui est primordiale, raison pour laquelle les Affaires Maritimes ont été actives dans la
vocalisation et la diffusion des bulletins météorologiques. Toutes les initiatives sont louables et bonnes à entreprendre. 
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La connaissance météorologique est bien vulgarisée mais encore faut-il que le navigateur se l’approprie. Pourtant, des
accidents  rapidement dramatiques par  méconnaissance ou par bravade se produisent encore.  Il  faut  donc envisager
d’autres canaux de diffusion de l’information météorologique : si les membres de la commission ont des idées, il faut
les communiquer car partout où il y a des points d’information, il est utile de diffuser cette information.

Par exemple, dans les campings et les capitaineries par le biais d’écran ou didacticiels. Il y a aussi peut-être à penser à la
vulgarisation du savoir météorologique.

Monsieur Berlivet exprime sa satisfaction que la DAM soit le porteur du projet des fiches accompagné par Météo-
France et la SNSM. M. Le Masne de Chermont abonde dans ce sens.

Question de Mme de Nomazie : Comment seront diffusées les fiches ?

Réponse de M. Le Masne de Chermont : à la fois à libre disposition sous format papier à l’occasion du salon nautique ou
en province sur les stands des Affaires Maritimes, également en ligne au format PDF sur le site du ministère dans
l’espace dédié aux Affaires Maritimes.

Question de Madame de Nomazie : est-ce qu’elles seront disponibles dans les ports ?

Réponse de M. Le Masne de Chermont : c’est une suggestion à porter vers la Mission Plaisance pour envisager une plus
large  diffusion  vers  les  capitaineries.  La  problématique  de  financement  est  à  étudier.  Ce  sujet  peut-être  suivi  à
l’occasion de la prochaine réunion de la commission.

M. Morvant indique qu’il serait déjà intéressant de donner l’information que ces fiches sont disponibles sur le site des
Affaires Maritimes. A voir avec la Mission Plaisance pour assurer une diffusion la plus large possible. Pourquoi aussi ne
pas envisager l’édition des fiches en anglais ?

Question  de  M.  Santurette :  ne  pourrait-on  pas  faire  une  communication  vers  les  capitaineries  pour  mentionner
l’existence des fiches sur le site de la DAM et les inciter à les afficher après téléchargement et impression  ? Le coût
serait alors modique.

Réponse de M. Le Masne de Chermont :  il  faut  voir s’il  n’existe pas déjà ce genre d’initiative dans le cadre d’un
échange avec la Mission Plaisance. Les fiches étant en libre accès sur le site internet, une impression directe est une
bonne idée.

M. André indique que les fiches pourraient être accessibles par le biais de la rubrique Marine du site de Météo-France.
M Morvant et M Le Masne de Chermont abondent. Il est précisé que les fiches sont mises à jour chaque année une fois
passées au crible des évolutions réglementaires. Ce sera l’occasion de mettre à jour aussi l’encart SNSM.

2. PRESENTATIONS

2.1. Présentation de l’École Nationale de Voile et des Sports Nautiques (ENVSN) et du site 
windmorbihan.com (Claire de Nomazie, ENVSN).

2.1.1. Présentation de l’ENVSN.

L’ENVSN est un établissement public au même titre que l’INSEP créé en 1970 d’abord uniquement dédiée à la voile
avec une ouverture depuis 2007 aux sports nautiques, soit 7 fédérations dont la voile, le vol libre pour le kite-surf, le
surf, le canoé-kayak, la fédération handisport et nouvellement la marche aquatique côtière. L’école est composée de 70
personnes dont 20 professeurs et située en baie de Quiberon sur un site de 7 hectares.

Le budget provient essentiellement de l’État (Ministère de la Jeunesse et des Sports).

Sa mission principale est le développement du nautisme s’articulant autour du sport de haut niveau, la formation, la
recherche et l’expertise.
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Claire de Nomazie est professeure à l’ENVSN, en charge de la météorologie, et intervient dans les trois missions :

– Le  sport  de  haut-niveau :  les  pratiquants  de  toutes  les  disciplines  peuvent  disposer  de  l’ENVSN  pour  les
accompagner  à  l’entraînement  et  en  compétition,  des  jeunes  jusqu’au  plus  haut-niveau  (équipes  olympiques).
L’assistance météorologique est réalisée sur tout le globe, en utilisant les modèles numériques disponibles, globaux (le
plus souvent CEP et GFS) ou locaux. Le format de compétition est généralement très court et nécessite de pouvoir
comprendre le plus finement possible les structures de vent des plans d’eau, ce qui passe par des échanges empiriques
avec les compétiteurs et leurs équipes et nécessite l’accès aux capteurs de vent disponibles.

– La formation :  notamment celle des cadres du nautisme en délivrant la plupart des diplômes professionnels pour
encadrer contre rémunération (Diplôme d’État, Brevets Professionnels, Certificats …). Claire enseigne les modules de
météorologie avec pour préoccupation principale la sécurité : les encadrants doivent acquérir une routine pour prendre
des prévisions et être capable de comprendre la météorologie en situation, à toutes les échelles de temps (quelques
heures à plusieurs jours). La seconde problématique est d’apprendre aux futurs cadres à être capable d’utiliser au mieux
la météo pour adapter les séances pédagogiques.

Question de M. Le Masne de Chermont : y a-t-il un suivi a posteriori des cadres formés après une formation initiale?

Réponse  de  Mme De Nomazie :  oui,  de  plus  en  plus,  soit  dans  le  cadre  de  formation en  alternance,  soit  avec  le
déplacement des formateurs-évaluateurs en centre.

Question de M. Le Masne de Chermont : avez-vous constitué une base de données par plan d’eau en fonction des
conditions météorologiques, avec des expertises auxquelles pourraient accéder des services de sécurité tels que les
CROSS, ceci dans l’optique de faciliter la mise en œuvre des dispositifs de réaction ?

Réponse de Mme De Nomazie : pour l’instant, les initiatives sont souvent personnelles et les compétiteurs rechignent
pour  des  raisons  compréhensibles  à  partager  leurs  connaissances.  L’ENVSN réalise  des  archives  qui  peuvent  être
partagées si une demande est effectuée. Des bassins sont mieux connus que d’autres. M. De Chermont indique que de
plus, l’accès à des webcams apporte aux CROSS une plus-value importante.

Question de M. Berlivet : l’ENVSN intervient-elle aussi au centre de Port-la-Forêt ?

Réponse de Mme De Nomazie : il y a pour l’instant peu d’échanges avec ce pôle France spécialisé sur la course au large.
L’ENVSN est un pôle de ressources pour l’ensemble des sports nautiques.

Question de M. Le Masne de Chermont : êtes-vous sollicité pour de la course au large ?

Réponse de Mme De Nomazie : très peu. On peut éventuellement répondre si demande mais activité essentiellement
axée sur du petit format.

Deux formations sont ouvertes au grand public : la formation à la météorologie et la formation à la sécurité en mer. Pour
les formations météo, différents niveaux sont proposés, et certaines sont réalisées en collaboration avec Météo-France.
En retour, l’échange avec les stagiaires du grand public permettent de mieux comprendre quels sont les besoins.

Question de M. Morvant : avez-vous des retours d’expérience de la part des gens formés ?

Réponse de Mme De Nomazie : une des forces de l’école est surtout d’être très pratique et pas uniquement théorique ce
qui est très important concernant la météorologie.

Question de M. Le Masne de Chermont : avez-vous développé des expertises sur les courants côtiers ?

Réponse de Mme De Nomazie : non, très peu.

– La recherche et l’expertise :  deux ingénieurs travaillent sur la résistance des matériaux de manière confidentielle,
essentiellement pour les équipes olympiques. En tant que pôle de ressources, la préoccupation a été de développer un
site internet windmorbihan.
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Question de M. Morvant : a-t-on un retour sur la pratique du foil ? Existe-t-il une accidentologie spécifique autour de
la pratique nautique avec foil ?

Réponse de Mme De Nomazie : la pratique du nautisme est une véritable révolution très rapide sur tous les supports
(kite, catamaran et dans une moindre mesure les planches à voile). Les problèmes de sécurité sont importants car ce sont
des engins qui vont très vite et s’arrêtent brutalement avec projection d’une part, et  des foils en carbone coupants
d’autre part. L’ENVSN travaille donc aussi sur des équipements de protection du corps.

Question de M. Morvant : quelles sont les vitesses atteintes ?

Réponse de Mme De Nomazie : 20 à 30 nœuds sur un kite ce qui est moins problématique que l’arrêt brutal.

Question de M. Le Masne de Chermont : N’y a-t-il pas avec les foils un risque d’accidentologie plus élevé par vent
faible ?

Réponse de Mme De Nomazie : oui, avec des tranches de vents plus faibles de l’ordre de 8 à 15 nœuds, d’autant que la
manœuvrabilité est relativement faible.

Question de M. Le Masne de Chermont : y a-t-il à l’ENVSN une réflexion en cours sur le partage du plan d’eau entre
les différentes pratiques ?

Réponse de Mme De Nomazie : « l’avantage » du foil de ce point de vue est que sa pratique nécessite un grand tirant
d’eau empêchant son usage en bord de plage. Pour l’instant, pas trop de problèmes constatés.

Question de M. André : est-ce que vous traitez aussi des sports à moteur ?

Réponse de Mme De Nomazie : pour l’instant non mais il existe des sollicitations.

Question de M. André : jusqu’à quel niveau le vent vous intéresse-t-il ?

Réponse de Mme De Nomazie : jusqu’à 20 m pour les supports à mature et 40 à 50 m pour les kites. La problématique
concerne la turbulence en surface. Les radio-sondages sont insuffisamment précis donc nécessité de raisonner avec les
températures de surface et la configuration du littoral.

Question de M. Le Masne de Chermont : avez-vous des relations avec la fédération de vol libre dont dépend le kite sur
cette problématique du vent de basse-couche ?

Réponse de Mme De Nomazie : il faut qu’on échange avec cette fédération pour monter en compétence sur le sujet.

2.1.2. Présentation du site windmorbihan.com.

La baie de Quiberon est un plan d’eau exceptionnel, véritable laboratoire d’essai sur un petit territoire. La construction
du projet a permis d’affiner les besoins météorologiques. Le projet a été initié deux ans en arrière par l’ENVSN afin de
progresser sur la structure fine du vent grâce à des enregistrements de vent par des capteurs (5) placés à des endroits
stratégiques et complémentaires.

Le projet a été développé principalement en partenariat avec le conseil départemental du Morbihan et la compagnie des
ports du Morbihan. Leurs objectifs communs avec ceux de l’ENVSN sont d’accroître la sécurité en permettant au grand
public d’accéder facilement à l’information météorologique et dynamiser l’activité nautique dans la baie.

Les capteurs de vent installés sont des modèles ultra-soniques dont les coûts d’entretien sont plus faibles. Un capteur
coûte entre 5000 et 15 000 euros selon qu’ils sont installés respectivement sur terre ou en « mer ». En projet, installation
d’un capteur sur le sémaphore d’Ethel et installation d’un houlographe à Belle-Ile, en coopération avec l’école centrale
de Nantes.

Question de M. Santurette : avez-vous envisagé ou essayé de vous rapprocher des services d’observation de Météo-
France pour se rapprocher de ses contraintes techniques ? 

Réponse de Mme De Nomazie : il y a eu des échanges avec les services de Météo-France Ouest sans succès.
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M. Santurette  remarque que  nos modèles  à  très  haute  résolution,  et  dont  la  résolution va  continuer  à  augmenter,
nécessitent d’assimiler des mesures à très fine échelle.

Mme De Nomazie précise que des compromis ont été obligatoires pour pouvoir faire aboutir le projet.

Concernant la mesure, il a été fait le choix empirique du vent moyenné sur 2 minutes, avec affichage de la rafale,
facteur très accidentogène en situation instable.

M. André indique que la problématique est assez proche de l’aéronautique.

Le site dispose de webcams très consultées, permettant de bien voir l’état de la mer.

En plus du temps réel, un grand intérêt du site est de pouvoir débriefer à posteriori en analysant une situation, de
thermiques par exemple.

A la demande des internautes, un onglet permettant d’accéder à des observations et des prévisions, organisé sous forme
de « sitothèque » a été ajouté.

La fréquentation est élevée (20 000 connexions par mois à l’été 2015) donc le site semble répondre à un fort besoin.

C’est un site qui est actif et en amélioration progressive, fonctionnant en mode « responsive ».

M de Chermont remarque que des partenariats pourraient être développés avec par exemple le pôle Mer Bretagne.

Une évolution envisagée est de mettre à disposition des champs de vent de modèles de prévision tels qu’Arôme de
Météo-France (contact a été pris avec la Direction Interrégionale Ouest de Météo-France), de modèles d’état de mer,
des données de surcotes, des données de marée, des données de courant. M. Laurent indique que le site des données
publiques de Météo-France met déjà de nombreux produits à disposition.

Le site est un projet collaboratif qui fonctionne grâce à une dynamique morbihannaise de partenariats.

Un premier constat est que les pratiques sont de moins en moins étanches et nécessitent de plus en plus d’instantanéité,
notamment grâce à un accès plus facile, plus rapide avec une meilleure représentation grâce à davantage d’informations.

Un autre constat est que la consultation du site se fait pour moitié par ordinateur, pour moitié par appareil mobile
(tablette ou smartphone).

Troisième constat, les usagers souhaitent une interface unique, simple et intuitive obligeant à faire un site complet en
concentrant l’information.

M. Santurette fait remarquer que certaines cartes sont de qualité très moyenne, peut-être pas appropriées. Il faudrait,
dans le cadre du vœu 2016 de la commission faire des spécifications pour améliorer le graphisme et la résolution des
cartes. Le site windmorbihan.com gagnerait à pouvoir pointer vers des cartes, notamment de champs de pression et de
vent, de meilleure qualité sur le site de Météo-France.

Mme De Nomazie indique en outre que les usagers veulent  pouvoir  accéder très  rapidement aux informations sur
plusieurs  jours,  avec  des  prévisions  à  une  semaine,  de  manière  synthétique  sans  devoir  naviguer  sur  le  site  en
multipliant les clics au risque de se perdre. L’information de Météo-France est de qualité mais il faut aussi améliorer
l’ergonomie. Le choix de l’outil par l’usager est aussi motivé par la rapidité de l’accès à l’information, pas forcément la
meilleure.
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2.2. Présentation du logiciel SQUID (Claire de Nomazie, ENVSN).

Dans le milieu du nautisme, deux logiciels semblent principalement être utilisés :

– pour un usage sur PC et tablette à destination des plaisanciers et des régatiers,  SQUID développé d’abord pour la
course et s’ouvrant aujourd’hui au grand public.

– pour un usage sur tablette à destination d’un public plus large, Weather4D.

SQUID est disponible gratuitement de base avec des fonctionnalités Premium par abonnement. Le logiciel propose
l’accès à des observations, des images satellites et des données prévisions à partir de nombreux modèles dont certains
sont accessibles gratuitement à certaines résolutions, d’autres par abonnement. Le logiciel propose aussi un module de
navigation.

Les fonctionnalités les plus intéressantes sont :

– La possibilité de comparer visuellement différents modèles pour différents paramètres de manière simple,

à différentes échéances.

– Une fonction Météogramme avec comparaison en un point de différents modèles, facilitant l’étude de scénarios.

– Des fonctions évoluées de navigation et de routage par waypoint en choisissant la polaire du bateau.

– Une compression efficace des fichiers à télécharger afin de réduire les coûts de transmission satellitaire.

– Une option de lancement de routage à distance permettant de limiter les temps de connexion.

– Des passerelles très faciles vers d’autres logiciels de navigation et inversement.

– Une ergonomie et une esthétique très abouties facilitant une utilisation intuitive sans nécessité de formation.

2.3. Les activités institutionnelles de Météo-France dans le domaine de la marine (Patrick Santurette, Météo-
France).

2.3.1. Production de bulletins réguliers et irréguliers.

La météorologie marine et l’océanographie constituent des parties essentielles de la mission de sécurité des personnes et
des biens attribuée à Météo-France par l’État : surveillance de l’atmosphère et de l’océan superficiel et prévisions de 
leur évolution, soutien à la Marine Nationale, engagements internationaux dans le cadre de l’Organisation 
Météorologique Mondiale (OMM).

Depuis 2012, la météorologie marine est centralisée à Toulouse au Centre National de Prévision (CNP) avec certaines 
productions encore réalisées dans quelques centres dont Boulogne-sur-Mer et Le Havre pour des bulletins sécuritaires 
concernant la Manche. Des centres outre-mer (La Réunion, Nouvelle-Calédonie, Antilles-Guyane, Polynésie, Saint-
Pierre-et-Miquelon) conservent une importante production en matière de météorologie marine et en océanographie.

Plusieurs productions de bulletins de sécurité sont assurées quotidiennement concernant le temps significatif, le vent et 
l’état de mer au niveau national et international. Météo-France a des engagements auprès de l’OMM pour assurer la 
production de bulletins réguliers et spéciaux sur dépassement de seuil pour des zones définies. Météo-France a aussi des
engagements de fourniture d’assistance en situation de pollution marine et d’informations de Vigilance Vagues-
Submersion (VVS) en cas de mer dangereuse à la côte.

La production marine concerne un grand nombre de zones sur Manche, autour des îles britanniques, le Golfe de 
Gascogne et la Méditerranée occidentale avec une production plus détaillée sur la zone côtière française définie avec la 
DAM.

Dans le cadre du SMDSM (OMM - Système Mondial de Détresse et de Sécurité en Mer), Météo-France a la 
responsabilité de la production   :

– sur la zone METAREA II en Atlantique, du Golfe de Gascogne jusqu’au 35ᵉ Ouest et jusqu’au Golfe de Guinée,

– sur la zone METAREA VIII sud réalisée par le centre de la Réunion,

– sur la méditerranée occidentale, envoyée à la Grèce en charge de la diffusion,

– en secours pour la production réalisée par la Grèce pour la méditerranée orientale et par la Bulgarie pour la production
pour la mer Noire,

– sur la zone VII sous responsabilité de l’Afrique du Sud, par La Réunion pour la surveillance cyclonique.
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Quatre domaines sont définis :

– la production Rivage jusqu’à 2 milles nautiques, plutôt plages et loisirs, réalisés par les centres à domaine côtier,

– la production côtière jusqu’à 20 milles nautiques, incluant les zones Rivage pour l’aspect sécuritaire,

– la production dite Large jusque 200 à 300 milles nautiques,

– la production dite Grand Large.

La fréquence des bulletins réguliers est de :

– 2 fois par jour pour les domaines Large et Grand Large,

– 3 fois par jour pour le domaine Côte.

Ils contiennent :

– une partie Situation générale et évolution,

– une partie indiquant des prévisions par zone de façon tramée pour le vent, l’état de la mer, la visibilité et le temps
significatif,

– une partie sur la tendance ultérieure,

– une partie avec des observations côtières pour les bulletins Côte.

Les Bulletins Marines de Sécurité (BMS) sont émis sur dépassement de seuil lorsque la prévision du vent est prévue
dépasser 7 Beaufort sur le domaine Côte, 8 Beaufort pour les domaines Large et Grand Large. La diffusion est de la
responsabilité des Affaires Maritimes, via les CROSS, avec mise à disposition via les Kiosques, le site internet  de
Météo-France dans la partie Marine et les mobiles.

La  refonte des pages marines  du site  Internet  effectuée en 2015 permet l’accessibilité aux bulletins par  des cartes
interactives, en cliquant par zone, colorée lorsque des BMS y sont émis.

2.3.2. Production de sécurité en cas de pollution marine.

La production de sécurité en cas de pollution marine est définie par des instructions POLMAR. Météo-France intervient
sur demande de la Préfecture Maritime ou du CEDRE (Centre d’Etudes, de Documentation et d’Expérimentation sur les
Eaux)  qui  a  la  responsabilité  d’intervention.  Météo-France  fournit  un  soutien  météo-océanique  en  délivrant  des
prévisions de conditions météorologiques et océaniques et des prévisions de dérive de nappe à partir du modèle de
simulation dédié MOTHY. Il est important de faire des exercices réguliers (deux par an, un sur le domaine Manche-
Atlantique et un sur le domaine Méditerrané). En cas d’accident réel, Météo-France participe à la cellule de crise pour
une surveillance H24.

Dans le cadre de l’OMM, Météo-France intervient aussi en soutien sur des zones marines définies nommées « Pollution
Emergency » : la zone METAREA II et la zone Méditerranée Occidentale ainsi que les zones de nos DOM/TOM, en
secours sur les zones de méditerranée orientale, mer Noire, VIIb, VIIIc et I sous la responsabilité du MetOffice. En
général, le soutien intervient systématiquement car les zones sous notre responsabilité première sont proches.

Le modèle MOTHY est développé et maintenu par le département Marine de Météo-France situé à Toulouse depuis
1994.  Il  utilise  des  données  de  bathymétrie  et  de  marées  fournies  par  le  SHOM,  des  données  de  courants
atmosphériques de grande et petite échelle, des données les plus précises possibles sur la nappe de polluant. Le modèle
est aujourd’hui performant. Il est possible de choisir le modèle atmosphérique et le modèle de courant océanique en
entrée de MOTHY qui fournit ses premiers résultats 15 minutes après son lancement. MOTHY peut-être utilisé pour
tout le globe.

Aujourd’hui, il est aussi possible de prendre en compte le type de polluant, en mode objet, le type d’objet à la « dérive »
(type d’embarcation, container …) et d’effectuer des calculs de dérive à rebours dans le cadre par exemple d’enquête
judiciaire.

Le  modèle  MOTHY est  utilisé  plus  de  650 fois  par  an,  la  plupart  des  demandes  concernant  des  dérives  d’objet,
essentiellement par les CROSS (Métropole ou Outre-Mer), les Préfectures Maritimes, plus rarement par les autorités
militaires ou le CEDRE.
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2.3.3. La Submersion Marine.

Jusqu’à octobre 2011, les prévisions de mer dangereuse faisaient l’objet d’ATV (Avertissement de Très fortes Vagues à
la côte). Depuis octobre 2011, elles sont intégrées dans la procédure de vigilance sous l’appellation VVS (Vigilance
Vagues Submersion).

Le  phénomène est  provoqué par  une surélévation du niveau marin par  la  conjugaison d’une baisse de la  pression
atmosphérique, de l’effet du vent orienté vers la côte provoquant un afflux d’eau et de l’effet des vagues déferlantes.
Les pouvoirs publics ont demandé à Météo-France et au SHOM d’associer leurs moyens et leurs compétences pour
améliorer  la  prévention des  submersions et  enrichir  le dispositif  d’avertissement  dans le cadre de la procédure de
vigilance, ce qui a été conduit dans le cadre du projet HOMONIM.

Ont été développés des modèles de prévision à très haute résolution :

– pour la hauteur d’eau opérationnel depuis deux ans,

– de hauteur de vagues opérationnel depuis quelques mois (2016).

Ils sont progressivement pris en compte par les prévisionnistes. La carte de vigilance est enrichie d’un liseret à la côte,
uniquement pour les niveaux Jaune, Orange et Rouge, selon des critères et seuils définis au niveau départemental. Il
n’est pas encore possible de prévoir à un niveau inférieur à l’échelle départementale ce qui fera l’objet de recherches
dans les années à venir.

Attention, le système de vigilance n’est pas un système d’alerte mais un système d’avertissement. L’alerte est sous
l’autorité du préfet. Météo-France avertit d’un risque.

Les  cartes  sont  désormais  bien connues mais  les  bulletins  associés  contenant  une description chronologique de  la
situation le sont moins.  Dans le bulletin,  des précisions infra-départementales peuvent être  apportées  lorsque c’est
possible, notamment pour les départements disposant de plusieurs orientations côtières.

La  vigilance  est  déclenchée  par  le  prévisionniste  Marine  à  Toulouse  après  concertation  avec  les  prévisionnistes
régionaux et départementaux. Pour chaque port, des prévisions de hauteurs d’eau et de surcote peuvent être obtenues
sous forme de tableaux, de cartes ou graphes.

Depuis sa création, 30 épisodes de vigilance orange se sont produits. En moyenne, la VVS impacte 4 à 5 départements
en même temps mais 14 peuvent l’être simultanément. Une grande majorité des VVS sont liées aux grandes marées
puisque la dangerosité est accrue à la pleine mer, d’autant plus en cas de forts coefficients.

Le modèle de vague à haute résolution fait un calcul sur une grille déstructurée pouvant atteindre une résolution très
fine de 200 m à la côte (unique au monde). Ce modèle permet d’avoir des données beaucoup plus fines d’état de mer à
la côte. Ceci pose toutefois une difficulté car trop peu d’observations de bouées à la côte sont disponibles pour faire une
corrélation avec des dégâts potentiels : à partir de quel seuil est-il donc le plus pertinent d’avertir les autorités ?

Question de Mme De Nomazie : avez-vous des échanges avec les CROSS par exemple pour obtenir des informations
sur des dégâts à la côte ?

Réponse de M. Santurette :  Non, nous n’obtenons que très peu de remontées d’informations. Des contacts avec les
DDTM sont en cours pour organiser ces remontées. Toute information concernant des effets à la côte est précieuse.

M.  Le  Masne  De  Chermont  évoque  l’hypothèse  d’organiser  des  remontées  d’informations  par  le  biais  de  C/R
d’opération  (SITREP)  lorsqu’une  vigilance  est  émise.  Il  faudra  préciser  les  données  souhaitées  lors  de  situation
ponctuelle. M. Santurette propose des échanges pour l’organiser par les CROSS en déterminant quels sont les éléments
pertinents à apporter pour évaluer des impacts littoraux (par exemple un échouement de navire n’est pas forcément
révélateur).

M. André demande s’il serait possible d’avoir des exemples de SITREP. M. Morvant propose de faire une présentation
de ce modèle de communication défini par l’OMI, à l’occasion de la prochaine réunion de la commission.
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2.4. La diffusion en boucle des bulletins de sécurité (M. Le Masne de Chermont, DAM).

M. Le Masne de Chermont ne fait pas de présentation car la séance est écourtée et ne se prolongera pas l’après-midi.

M. Le Masne de Chermont informe la commission de la mise en service avant fin avril d’un sixième émetteur avec une
diffusion permanente et cyclique dans le bassin d’Arcachon (note du rédacteur : effectif depuis la réunion).

QUESTIONS OU REMARQUES DIVERSES :

Mireille Mayoka informe la commission que la voix de vocalisation des bulletins pour la diffusion des bulletins marines
a été changée pour améliorer la qualité.

M. Fauduet de l’AFCAN demande s’il serait possible d’introduire des présentations effectuées en commission dans la
revue  trimestrielle  de  l’AFCAN.  M.Morvant  n’y  voit  aucune  contre-indication.  Un  échange  sera  réalisé  avec  le
secrétaire de la commission.

M. André demande que soient indiqués à la commission Marine les éventuels contacts qui souhaiteraient participer ou
intervenir à la dite commission.

PREPARATION DE LA PROCHAINE REUNION :

La date de la prochaine réunion sera déterminée ultérieurement (note du rédacteur : effectif depuis la réunion).

M. Morvant invite les membres de la commission à faire remonter des sujets utiles qu’ils souhaiteraient voir traiter en 
commission d’automne.

La prochaine réunion de la commission est prévue le mercredi 7 décembre 2016 de 13h30 à 17h30, en
visioconférence entre le siège de Météo-France à St Mandé, 73 avenue de Paris, en salle 428, 
et le site toulousain de Météo-France, 42 avenue Coriolis en salle A265 du bâtiment Poincaré.
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