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Plan de la présentation

 Rappel des objectifs et du calendrier

 Focus sur les résultats de la dernière enquête menée par ia 
la Commission Marine 

 Des exemples de pages de la rubrique marine
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I. Rappels sur le projet Internet 2018

Les principaux objectifs

  Tenir les objectis du COP sur les indicateurs suivants :

-  Audience (Visites par jour en moyenne annuelle) : augmenter l’audience sur la France et le 
monde en proposant des contenus mieux adaptés aux cibles visées

- Recete commerciale sur les supports digitaux (hausse de 2 % /an sur la durée du COP)
  Assurer la mission de service public : reniorcer la visibilité de l’établissement et des 

productons associées à ses missions insttutonnelles
  Gérer l’image de marque de Météo-France
  Viser le « Mobile frst », avec une consultaton adaptée pour mobiles et tabletes
  Consolider les liens avec le citoyen avec des contenus plus atractis et interactis et reniorcer 

la dimension partcipatve (avec les réseaux sociaux, Observaton partcipatve)
  Développer l’éditorial, une stratégie de contenu (litéraire, de vidéo, webcams, etc.)
  Identfer les choix technologiques et ergonomiques nécessaires pour s’adapter à l’évoluton 

des techniques de réiérencement
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II. L’organisation et le calendrier
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II. L’organisation et le calendrier

Marché Développement, MCO et TMA :

Ce marché couvre la réalisaton et le mainten en conditons opératonnelles des sites 
internet de Météo France (site métropole, site vigilance, 9 sites outremer et site 
eCommerce « services »). Ce marché comporte 4 lots:

 Lot 1 : réalisaton de l’environnement technique et structure transverse, réalisaton des 
partes Prévisions, Climat et Météo Expert, initalisaton des sites. Dont les tranches 
« mise en place des partes Montagne et Marine » et « mise en place de Services + »

 Lot 2 : réalisaton des partes Vigilance et Cyclones
 Lot 3 : réalisaton du site eCommerce
 Lot 4 : mainten en conditons opératonnelles de l’ensemble des éléments consttutis du 

iront end web. Ce lot comporte également une part à bons de commande pour les 
travaux de développements ou modifcatons de la plateiorme suite à des évolutons 
demandées par Météo France.

Durée du marché :

 Le marché est passé pour une durée de 2 ans à compter de la notfcaton au ttulaire de 
la décision de récepton de la prestaton de réalisaton des sites internet prévue aux lots 
1 à 4. Il est reconductble 2 iois pour une durée d’un an à chaque iois.
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III. La physionomie des sites de prévisions

 Une navigaton revue avec la créaton d’une « météo sans couture »
 Le recours à un menu burger pour l’ensemble du site
 Une barre des iavoris avec T0 intégré pour une meilleure navigabilité (si disponible)
 Une barre de navigaton personnalisable
 La mise en avant de l’éditorial local ou natonal
 Une optmisaton des emplacements publicitaires
 Une optmisaton des temps de chargement
 Une optmisaton du réiérencement
 Des sites multlingues
 Un système de notfcatons marketng/communicaton

Dans un second temps :

 Une plus grande interacton avec les mobinautes et internautes avec une connexion FB et 
Google +

 Des services météos adaptés à chaque site et gratuits : Les services +

Vers le site…
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III. La physionomie des sites de prévisions

Vers le site…

Header      : Menu burger - Logo - Base Line - Outil Recherche – Accessibilité -  Site Multilingue - Mode connecté – Info 
Vigilance

Barre de raccourcis (favoris/recherche) : 
- Stocke les favoris et les résultats de recherche

 - Présentation de la météo
-  Informe d’une vigilance

Météo sans couture : 
- Fondée sur les habitudes des internautes 

-  Augmente le nombre de pages vues 
-  Permet de répartir la pression publicitaire de manière 

différente
-  Renseignement sur le comportement
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Une conception suivant trois axes :

 Présentation des prévisions avec une nouvelle 
segmentation/navigation (cohérente avec les recherches des 
internautes) -> la « météo sans couture »

 Création du concept de « Services + » : Services « à la carte » 
adaptés à différentes activités (mode connecté pour 
sauvegarder les préférences/réglages/favoris) :

 eco-responsabilité, 
 loisirs, 
 sport, 
 etc..,

 Mise en avant de l’éditorial à partir de deux « outils » :
 Le fil d’actualité présent sur toutes les pages « métier »
 Le MétéoMag

III. La physionomie des sites de prévisions
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IV. Résultats enquête Juin-Octobre 2018

Des spécifications rédigées jusqu’en avril 2018, mais des 
paramétrisations restant à définir

 Présentaton des spécifcatons lors de la réunion de la Commission du 16 
mai 2018

 Fourniture des sujets à approiondir le 24 mai 2018
 Enquête de juin à octobre 
 Synthèse début novembre par le président et le secrétaire de la Commission

Un sujet toujours très motivant :

 Nombreux retours : membres de la Commission Marine et partenaires 
extérieurs (Fédératon Française des pilotes maritmes, Lycée pro maritme, 
Armement au commerce maritme, club de kitesuri, etc.)



Page 11  

IV. Résultats enquête Juin-Octobre 2018

Une information jugée fiable et pertinente… mais un gros 
déficit d’ergonomie :

 Des atouts techniques iorts et reconnus : Cartes isobariques, Modèles, 
Prévisions de temps sensible, Bulletns (à mieux intégrer)

 La iacilité d’accès à l’iniormaton plébiscitée  (Windy et Windguru sont très 
souvent cités comme exemples) ->  1 à 2 clics maximum 

 Taille et qualité des graphiques des cartes à optmiser
 Accès à des webcams iortement souhaité

Des opportunités à instruire pour enrichir le(s) site(s) et pour 
aller au delà :

 Un accès à des iniormatons de partenaires 
 Une animaton de réseaux : pour les zones d’intérêt maritme par ex (CROSS, 

ANEL)
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IV. Résultats enquête Juin-Octobre 2018

1. Choix des points d’intérêt :

•  Quels sont les types de lieux méritant d’être sélectonnés ?

→ Ports militaires, de commerce et de plaisance, zones de mouillage, zones 
dangereuses, sites de pratque sportve, archipels et zones iréquentées.

•  Pour un type donné, quels sont les moyens d’accès à la liste mise à jour 
en temps réel de ces lieux ?

→ L’actualisaton régulière est souhaitable. La DAM se propose de iournir une 
liste actualisée de manière régulière, par examen en commission marine 
du CSM et par échange direct entre services (MF, DAM, SHOM).

→ Aspect saisonnier à considérer.
→ Problématque de l’outre-mer à ne pas négliger.
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IV. Résultats enquête Juin-Octobre 2018

2. Représentation des prévisions :

•  Quelle échéance maximale (proposé J+7) ? Quel pas de temps ? 3 h ou 
6 h en ioncton des échéances ?

→ Les réponses refètent diférents types de préoccupatons : exigences 
opératonnelles,  préoccupaton proiessionnelles, atentes personnelles 
(loisirs).

→ Les utlisateurs averts atendent une fabilité et précision maximales jusqu’à 
J+3.

→ Pas de temps de 1 heure pour les premières 24h avec réactualisaton la plus 
iréquente possible (temps réel ?).

→ Pas de temps de 3 heures de J+1 à J+3.
→ Pas de temps de 6 heures ensuite jusque J+X (X = 5 à 7, si expression d’un 

indice de confance ?).
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IV. Résultats enquête Juin-Octobre 2018

2. Représentation des prévisions :

•  Quels paramètres ? 

→ Tout paramètre utle à l’actvité marine : vent (raiales très demandées car 
très accidentogène, en km/h et kt (choix possible)), état de mer (mer du 
vent, houles, mer croisée ?), pression, températures (air, mer) … à 
préciser.

→ En ioncton du type d’actvité et du besoin : pour les inités (communautés 
iacilement collaboratves et partcipatves, réseaux sociaux) et non 
inités, ioncton de l’actvité et du besoin (kite, kayak, paddle, plongée…). 

→ Coche pour choix de paramètres ? Coche pour choix du type afchage 
(carte, tableau, graphique) ?

→ Paramétrage de l’unité de vent (km/h/kt, Beauiort considéré comme 
désuet).

→ Iniormaton montante en temps réel ? Retours à organiser et exploiter. 
Satsiacton client?

→ Évolutvité du site.
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IV. Résultats enquête Juin-Octobre 2018

2. Représentation des prévisions :

•  Introducton de la couleur pour mieux metre en évidence certains 
seuils (soit de sécurité, soit pour la pratque de certaines actvités) ?

L’usage de la couleur iortement plébiscité, en partculier pour metre en 
évidence les seuils, adapté par actvités :

- Plus les échelles Douglas et Beauiort seront élevées, plus la couleur devra 
être vive pour alerter au mieux.

- Un code couleur explicite en ioncton de la iorce du vent et de la hauteur des 
vagues.
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IV. Résultats enquête Juin-Octobre 2018

2. Représentation des prévisions :

•  Quelle représentaton des paramètres ?

→ Les sites de meteo.nc et meteo-consult sont évoqués.
→ La représentaton en fux est très moderne et plaît beaucoup.
→ la qualité graphique doit être élevée (carte isobarique, champs de vent et 

d’état de mer, radar, sat).
→ Les cartes doivent être de grande taille avec zoomage possible.
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IV. Résultats enquête Juin-Octobre 2018

2. Représentation des observations :

•  Quels paramètres ? 

→ Idem prévision/modèles : vent, T, pression, états de mer (quand 
disponible), précipitatons (images radar ?).

→ Archives demandées.

•  Quelle présentaton graphique ?

→ Idem prévision/modèles.
→ Cartographique et tableaux.
→ Windytv.
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IV. Résultats enquête Juin-Octobre 2018

3. Données de modèles :

•  Quels paramètres souhaités ?

→ Vent à 10 m et raiales, mer totale, houles, mer du vent, Température (air, mer), 
pression, nébulosité, précipitatons.

•  Quelle présentaton graphique ?

→ Identfcaton et heure des modèles.
→ Comparaison de modèle.
→ Homogène avec représentaton observaton/prévision.
→ Flux dynamiques.
→ Windytv jugé très ergonomique et de compréhension immédiate.

•  Quelles possibilités de couplage/superpositon entre paramètres sur une même 
carte (exemple la hauteur et la période de la houle) ?

→Limiter les superpositons mais iavoriser l’ergonomie pour basculer d’un champ à un 
autre en un clic ou juxtapositon des champs.
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IV. Résultats enquête Juin-Octobre 2018

4. Types de « Services + » à développer :

 → Foncton de routage simple. (Conditons en route ; ex-Navimail était très 
apprécié et regreté).

→ Étude des besoins utlisateurs par segment et zone semble nécessaire.

→ Comparaison des prévisions Rivage-Côte et prévision de vent-état de mer sur 
un trajet (cible plaisancier).

→ Bascules de vent  : heure et sens de rotaton du vent probables (cible 
régater).

→ Comparaison des conditons de spots sur une même zone (cible 
surieur/kyte/paddle ...). Quel type de « Service + » à développer ?
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V. Organisation de la rubrique Marine

La rubrique marine du site sera composée de 
plusieurs types de pages détaillées ci-après :

• Accueil
• Page Prévisions Ports
• Page Observation Ports
• Page Prévisions Rivages
• Page Prévisions Côte
• Page Prévisions Large
• Page Prévisions Grand Large

• Page Horaires des marées
• Page Données de modèles
• Page Cartes de fronts

Services +

Prévisions

Outls
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VI. Exemples de pages

Page accueil général :

 fle:///S:/INTERNET2018/1%20-%20R%C3%A9alisatonCCharte%20
Graphique/HTML/home.html

Page accueil Rubrique Marine :

 fle:///S:/INTERNET2018/1%20-%20R%C3%A9alisatonCCharte%20
Graphique/HTML/home-marine.html

Page Prévision Ports :

 fle:///S:/INTERNET2018/1%20-%20R%C3%A9alisatonCCharte%20Gr
aphique/HTML/page-port-previsions.html

file://petra1.meteo.fr/ACCES_AUTORISES/INTERNET2018/1%20-%20R%C3%83%C2%A9alisation_Charte%20Graphique/HTML/home.html
file://petra1.meteo.fr/ACCES_AUTORISES/INTERNET2018/1%20-%20R%C3%83%C2%A9alisation_Charte%20Graphique/HTML/home.html
file://petra1.meteo.fr/ACCES_AUTORISES/INTERNET2018/1%20-%20R%C3%83%C2%A9alisation_Charte%20Graphique/HTML/home-marine.html
file://petra1.meteo.fr/ACCES_AUTORISES/INTERNET2018/1%20-%20R%C3%83%C2%A9alisation_Charte%20Graphique/HTML/home-marine.html
file://petra1.meteo.fr/ACCES_AUTORISES/INTERNET2018/1%20-%20R%C3%83%C2%A9alisation_Charte%20Graphique/HTML/page-port-previsions.html
file://petra1.meteo.fr/ACCES_AUTORISES/INTERNET2018/1%20-%20R%C3%83%C2%A9alisation_Charte%20Graphique/HTML/page-port-previsions.html
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Focus sur la partie marine

Philippe Frayssinet (Directeur du marketing)

Toulouse/Paris le 11 décembre 2018
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Vers le site…
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Enquête sur le site Internet
résultats présentés lors de la dernière commission

 Enquête à partir de la rubrique Marine du site meteofrance.com 
 Dates : du 10 juillet 2017 au 8 septembre 2017
 66 réponses
 Résultats à retenir :

– Population dont l'âge se situe plutôt entre 56 et 70 ans, qui consulte la météo 
pour leurs loisirs et de manière très récurrente (fréquence quotidienne à 73%).

– Ils consomment beaucoup de météo car 88% d'entre eux consultent 
également d'autres sites, essentiellement pour des problèmes 
d'ergonomie/accès aux données, pour comparer les prévisions ou parce 
qu’ils sont plus complets.

– Les problèmes rencontrés relèvent beaucoup de la 
présentation/ergonomie/accès aux données. Il manque également 
quelques informations ou certains formats (carte dynamique, bulletin vidéo).

– Les sites concurrents les plus cités : Windfinder, Windy, Weather4D, ce qui 
montre bien l’importance attachée à la présentation des prévisions et à la 
cartographie
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Enquêtes Lycée professionnel 
maritime de Nantes

 Questionnaires remplis par les élèves du Lycée professionnel
maritime de Nantes en formation initiale (Bac pro) et continue
(Capitaine 500 UMS et mécanicien 250 kW)

 Dates : janvier 2018 
 84 réponses
 Résultats à retenir :
– Population très différente de celle de l’enquête en ligne : beaucoup plus 

jeune et consultant la météo à la fois pour les loisirs et pour les besoins 
professionnels, avec des fréquences plutôt hebdomadaires.

– Les demandes d’amélioration concernent essentiellement l’ergonomie et 
le design : des prévisions mieux présentées, des animations, de la 
couleur sur les tableaux de données et la cartographie en ligne de flux 
pour le vent

– Les sites concurrents les plus cités : Windguru (36 fois), MétéoConsult (10 
fois), Windfinder (4 fois) 

« Le site a besoin d’être rajeuni et dynamisé »
« De nombreux onglets et de nombreux clics avant 
d’ateindre le cœur de la météo »
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Conclusions
• Une présentation trop centrée sur notre système de production : 

- Très complexe pour les internautes
- Les paramètres présentés ne sont pas clairs 
- Navigation entre les pages pas assez intuitive

-> Prioriser les informations

-> Conformément au projet de vœu, proposer un contenu graphique et cartographique 
enrichi, de meilleures résolutions quand c’est possible, avec une modernisation 
de l’interface et une amélioration de la convivialité et de l’ergonomie

• Secteur concurrentiel

- Concurrents directs souvent cités : Windguru, Windy, Meteo Consult,...

-> Des éléments dont on peut s’inspirer en termes d’ergonomie

• Nécessité d’opter pour une stratégie centrée sur les besoins de internautes

- Demande de produits spécifiques par segment d'activité (voile, surf, etc.. )

-> Notion de « Services + », qui pourront évoluer durant toute la durée de vie du site 
(ex prévision sur un trajet, comparaison de prévision sur 2 zones, etc..)
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Page d’accueil 

 La page d’accueil de la rubrique marine, outre les 
éléments transverses déjà décrits et positionnés, 
comportera les parties suivantes :

– Moteur de recherche ports + Bandeaux en cas de 
BMS (Bulletins Météorologiques Spéciaux) 
marine selon 2 zones

– Zone Carte zoomable pour l’accès aux ports et 
points d’intérêt marine + Les horaires de marée + 
Les Favoris

– Zone Carte pour l’accès aux bulletins Côte + Accès 
aux données de modèle + Accès aux cartes de 
fronts

– Zone Cartes pour l’accès aux bulletins Large et 
Grand Large

– Zone imageries radar et satellite

– Zone Services+
– Zone Contenu éditorial
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BMS marine 

Les bandeaux BMS marine apparaissent lorsqu’un 
BMS (côtier ou large) est émis 

Il y a 2 bandeaux, distincts selon la zone concernée :  
"BMS en cours Atlantique - Manche - Sud Mer du 
Nord » ou "BMS en cours Méditerranée".

Selon le choix de la zone qui est fait, une fenêtre 
s’ouvre avec le contenu suivant :

– le titre « Bulletins Météorologiques Spéciaux »
– les cartes (côte et large) colorées des zones 

concernées par le BMS. La carte pour les BMS 
côte est à gauche, celle pour les BMS large à 
droite. Un titre est écrit au-dessus de la carte 
(BMS côte ou BMS large).

– la liste des BMS disponible sous forme de liens 
cliquables. Chaque lien pour un BMS précise dans 
son contenu s’il est « côte » ou « large », suivi du 
nom de la zone concernée, suivi de son numéro.

– un bouton pour fermer la fenêtre 
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Page Prévision Ports

 La page de prévisions sur les ports, outre les 
éléments transverses déjà décrits et 
positionnés, comportera les parties suivantes :

• Carte zoomable
• Sous la carte un menu déroulant donnant 

accès à un autre port de la zone
• Océanogramme jusqu’à J+7
• Sous l’océanogramme un 2ième accès à un 

autre port de la zone
• Observations et horaires des marées : à 

droite

• Accès aux prévisions rivage
• Accès aux prévisions côte
• Accès aux imageries radar et satellite
• Accès à des webcams
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Page Observation Ports

 Cette page d’observations sur les ports, est très 
semblable à la page de prévisions sur les ports. Elle 
comprend les mêmes éléments en remplaçant 
l’océanogramme par les graphiques d’évolution des 
données et en remplaçant la zone Observation de la 
page prévision port par une zone Prévision :

– Carte zoomable
– Sous la carte un accès à un autre port de la zone
– 2 graphiques d’évolution des paramètres sur 12h
– Sous les graphiques, un 2ième accès à un autre port 

de la zone
– Prévisions et horaires des marées : à droite
– Accès aux prévisions rivage : proposer les zones 

rivage proches du port, à sélectionner si possible sur 
une mini-carte

– Accès aux prévisions côte : accès à la page Côte 
mais pas de lien direct vers une micro-zone

– Accès aux imageries radar et satellite
– Accès à des webcams
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Page Prévision Rivage

 Cette page comporte, outre les éléments transverses déjà décrits 
et positionnés de haut en bas dans la colonne principale, les 
parties :

– un accès aux BMS côtiers en cours
– 4 cartes pour la sélection des zones rivage, avec recouvrement 

pour Atlantique/Manche : Manche+Bretagne, Atlantique+Bretagne, 
littoral méditerranéen, littoral corse. La zone Rivage dont 
l’océanogramme est affichée au-dessous, est graphiquement mise 
en évidence par rapport aux autres zones Rivages

– un menu déroulant avec la liste des zones Rivage au-dessous de 
chaque carte

– l’océanogramme pour la zone rivage sélectionnée
– un bouton d’accès aux ports de la zone Rivage sélectionnée sous 

forme de menu déroulant avec la liste des ports de cette zone
– un bouton d’accès aux prévisions côte : accès à la page 

Prévisions Côte ou bien aux micro-zones côte correspondantes 
(une ou deux selon le cas). 

– un accès via des cartes aux Prévisions Côte en général, Large et 
Grand Large

– un accès à l’imagerie radar et satellite
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Page Prévision Côte

 La page de prévisions sur les côtes, outre les 
éléments transverses déjà décrits et 
positionnés, comportera les parties suivantes :

- Carte de sécurité pour l’accès aux prévisions 
Côte. 

- Sous la carte, un menu déroulant avec 
l’ensemble des zones Côte regroupées par 
bassins Atlantique, Manche, Méditerranée, 
Corse.

- Sous ce menu, un accès rapide par un lien soit 
sur le bulletin de prévision de sécurité J/J+1, 
soit sur l’océanogramme de la micro-zone.

- Le bulletin de prévision de sécurité J/J+1]
- L’océanogramme de la micro-zone
- Un bouton d’accès aux prévisions des ports de 

la zone Côte via un menu déroulant.
- Enfin, un bouton d’accès aux prévisions rivage 

de la zone : par un menu déroulant ou plutôt une 
mini-carte si c’est possible.



Page 33  

Page Prévision Large

 La page de prévisions Large, outre les éléments transverses déjà 
décrits et positionnés, comportera les parties suivantes :
- Carte de sécurité avec couleurs par zone selon BMS (deux couleurs 
possibles ou pas de couleur), et contours de 3 domaines : Proche 
Atlantique et Manche Ouest, Sud Mer du Nord et Manche, 
Méditerranée Occidentale. Chacun de ces 3 domaines comprend 
plusieurs zones Large. Un clic sur l’une des zones Large renvoie sur 
une page avec la carte du domaine au sein duquel, la zone Large 
choisie est mise en évidence et au-dessous le bulletin large 
correspondant au domaine choisi.
- Sous la carte à gauche, menu déroulant permettant de sélectionner 
l’un des 3 domaines ci-dessus, pour afficher la carte du domaine 
choisi et le bulletin complet, avec les bulletins de prévisions sur toutes 
les zones du domaine.
- Sous la carte à droite, menu déroulant d’une zone large particulière 
pour afficher la carte du domaine choisi avec la carte de la zone 
choisie mise en évidence, suivie en-dessous des prévisions sur cette 
zone uniquement. Dans le menu déroulant, on aura le choix d’afficher 
par défaut « toutes les zones du domaine » ou zone par zone avec le 
« nom de la zone ».
- Le bulletin de prévision de sécurité J/J+1 soit pour tout le domaine 
large choisi, soit pour une zone large
- Un bouton d’accès aux prévisions côte : accès à la page côte (sans 
pré-sélection de zones).
- Un bouton d’accès aux prévisions grand large (en anglais) : accès à 
la page Grand large.
- Enfin un bouton d’accès aux données modèles.
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Page Prévision Grand Large

 La page de prévisions Grand Large, outre les éléments 
transverses déjà décrits et positionnés, comportera les 
parties suivantes :

- Carte de sécurité avec couleurs par zone selon BMS 
(deux couleurs possibles ou pas de couleur), et contours de 
2 domaines : METAREA II et METAREA III. Un clic sur l’un 
de ces domaines affiche la carte avec le domaine choisi 
mis en évidence et au-dessous le bulletin grand large 
correspondant au domaine choisi.

- Sous la carte à gauche, menu déroulant permettant de 
sélectionner l’un des 2 domaines ci-dessus.

- Le bulletin de prévision sécurité du domaine grand large 
en anglais

- La carte (fixe) des zones avec leur nom du domaine 
concerné.

- Un bouton d’accès au site du SMDSM (« Site du Système 
Mondial de Détresse et de Sécurité en Mer ») 
http://weather.gmdss.org/

- Un bouton d’accès à la page des prévisions Large

- Un bouton d’accès aux données modèles.

http://weather.gmdss.org/
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Outil Horaires des marées

 Outil qui permettra de représenter 
les horaires de marée pour un port

 Mode expert permettant l’affichage 
d’une règle horizontale, permettant 
de connaître la plage horaire d’une 
hauteur d’eau
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Outil Données de modèles

 Outil qui permettra de fournir diverses 
représentations des données de 
modèles avec choix des domaines (8 
domaines prévus), des paramètres et 
des modèles (3 modèles atmosphérique, 
2 modèles de vague avec 3 couplages 
possibles).

Afchage des paramètres sous forme de ligne de fux pour la 
directon, avec des plages de couleur pour l’intensité
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Choix des modèles

Domaines Modèles atmosphériques Modèles de vagues

Atlantique ARP, IFS MFWAM-ARP, MFWAM-IFS

Manche & mer du 
Nord

ARP, IFS MFWAM-ARP, MFWAM-IFS

Méditerranée ARP, IFS MFWAM-ARP, MFWAM-IFS

Côte Manche & sud 
mer du Nord

ARP, IFS, AROME (ARP) MFWAM-AROME, WW3-ARP, WW3-IFS

Côte Atlantique ARP, IFS, AROME (ARP) MFWAM-AROME, WW3-ARP, WW3-IFS

Côte Languedoc-
Roussillon

ARP, IFS, AROME (ARP) MFWAM-AROME, WW3-ARP, WW3-AROME

Côte Provence et Côte 
d’Azur

ARP, IFS, AROME (ARP) MFWAM-AROME, WW3-ARP, WW3-AROME

Côte Corse ARP, IFS, AROME (ARP) MFWAM-AROME, WW3-ARP, WW3-AROME
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Choix des paramètres

Paramètres atmosphériques
- Vent à 10 m - lignes de flux (et plages de couleurs avec seuils Beaufort)

- Vent à 10 m (barbules et plages de couleurs avec seuils Beaufort)
- Vent à 10 m (barbules) et Pmer (isobares).

Paramètres marins 
- Mer totale – hauteur significative (hauteur H1/3 avec plages de couleurs + 
lignes de flux)

- Houle totale (direction et hauteur H1/3 avec plages de couleurs)
- Houle primaire (direction et hauteur H1/3 avec plages de couleurs + lignes de flux)
- Période de la houle primaire (isolignes et plages de couleurs)
- Houle secondaire (direction et hauteur H1/3 avec plages de couleurs)
- Période de la houle secondaire (isolignes et plages de couleurs)
- Mer du vent (direction et hauteur H1/3 avec plages de couleurs + lignes de flux à confirmer).
L’idéal serait de coupler la houle avec sa période : avec la tranche T>=12 s pour houle longue 
(qui intéresse le plus les surfeurs), autrement houle moyenne à courte.

Paramètres combinés et probabilistes
- Vent à 10 m (barbules) et H1/3 mer totale (isolignes)

- Probabilités de vent supérieures aux seuils Beaufort à partir de 6 B (basées sur EPS)
- Probabilités de mer totale au moins forte lorsque l’on disposera d’une prévision d’ensemble 
de vagues à MF (2021).
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CARTE

Activité

•Plongée

•Pêche

•Planche

•Kite

•Ilots

•Plage

Choix du paramètre affiché

Obs sur 
le point Radar

Carte 
Analyse
Modèle
Windy

Accès aux données modèle 
avec une interface type Windy

Accès cartograhique selon 
des spots ou des domaines 
selon le choix de l’activité 
nautique

Choix de l’activité nautique qui 
donnera accès à l’affichage 
des spots ou des domaines

Pour un point choisi (sur un 
spot), affichage des données 
T0 sur le point et affichages 
des prévis au dessous

Accès aux données radar

Choix du paramètre affiché 
quand il s’agit d’un domaine

Accès aux données prévues, 
selon l’activité nautique 
choisie, avec une présentation 
paramétrable selon les choix 
de l’internaute

Accès au bulletin Lagon

Bulletin Lagon
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