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Les missions de Météo-France
La météorologie marine et
l’océanographie constituent des parts
essentielles des missions premières de
Météo-France

Sécurité des personnes et
des biens
[…] l’atmosphère, l’océan superficiel […] la
surveillance, la prévision de leurs évolutions
et contribuer à la sécurité des personnes et
des biens.

Soutien à la Marine Nationale
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Calédonie, Antilles Guyane,
Polynésie, St-Pierre et Miquelon)

Organisation outre-mer
5 implantations :
Réunion, Antilles/Guyane, Polynésie, NouvelleCalédonie, Saint-Pierre et Miquelon
Organisation opérationnelle indépendante pour
l’essentiel
Soutien DirOP/MAR organisé pour La Réunion en
situation cyclonique (zones Amsterdam-CrozetKerguelen)
Réponse DirOP/MAR pour tout calcul de dérive
Soutien DirOP/MAR pour les outils (modèles locaux
notamment)

Production sécurité

Sécurité des personnes et des biens
Bulletins aux niveaux national et international (SMDSM :
Système mondial de détresse et de sécurité en mer ; en anglais :
GMDSS) : BMR (Réguliers) et BMS (Spéciaux)
Pollution Marine : Polmar et SIUPM (Système d’Intervention
d’Urgence en cas de Pollution en Mer, en anglais : MPERSS)
VVS : Vigilance Vagues Submersion pour le littoral

Information Marine de Sécurité
Missions nationales et internationales

Zones côtières

Zones large
Zones grand large (SMDSM)

4 domaines maritimes définis
par la distance à la côte :
Rivage :
2 milles nautiques
(plage et loisirs)
Eaux côtières :
20 milles
Large :
200 à 300 milles
Grand large : océan global

La France dans le SMDSM
Système Mondial de Détresse et de Sécurité en Mer
Responsabilité
Météo-France :

Service
assuré pour
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VIII(S)

III
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III
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pour Metarea
III (W) et VII

VIIIS
VII

weather.gmdss.org

Bulletins marine de sécurité
Bulletins réguliers (2 ou 3 fois/jour) pour les domaines Côte, Large et
Grand Large
–
–

Situation générale et évolution
Prévisions par zones pour les prochaines 24/36h
•
•
•
•

–
–

Vent (direction et force)
Etat de la mer
Visibilité
Temps significatif

Tendance ultérieure
Observations côtières (bulletins Côte uniquement)

Bulletins Météorologiques Spéciaux (BMS), sur dépassement de seuil
de vent (préavis de 24h à 30h maxi) :
•
•

Force 8 Beaufort, soit 34 noeuds, pour le domaine Large/Grand Large
Force 7 Beaufort, soit 28 noeuds, pour le domaine côtier

La diffusion en mer est de la responsabilité de la Direction des Affaires
Maritimes (DAM)
–

Les CROSS (Centres Régionaux Opérationnels de Sécurité et Sauvetage),
répartis sur le littoral, sont les acteurs principaux de cette diffusion

Les prévisions marines sont aussi disponibles sur kiosque, web,
mobiles…

Cartes de sécurité marine sur internet

Pollution Marine
Niveau national (POLMAR)
EMSA
PREMAR
(représentant de l’Etat)
Coordination

Agence
Européenne
de Sécurité
Maritime

CEDRE
(Centre d’Etudes, de
Documentation et
d’Expérimentations sur les Eaux)

Conseil, assistance
sur site
METEO-FRANCE
Soutien météoocéanique
Prévisions de dérive

CROSS
(Centres Régionaux Opérationnels
de Sécurité et de Sauvetage)

Détection,
Information

Lutte en mer
Organisations
gouvernementales,
sociétés privées

Contexte institutionnel
Instruction du 2 avril 2001 relative à l’intervention des
pouvoirs publics en cas d’accidents maritimes majeurs :
– P.S.Naufragés et P.S.S. POLMAR
– Souligne les besoins de coordination et d’exercices

Instruction du 4 mars 2002 relative à la lutte contre la
pollution du milieu marin (doc. Nat. POLMAR) ;
– Précisions
– Principes d’organisation des plans POLMAR actuels

Rôle de Météo-France dans le plan POLMAR
Extrait de l’Instruction du 4 mars 2002 relative à la lutte contre la pollution du milieu marin
(documentation nationale POLMAR)
J.O. Numéro 79 du 4 avril 2002 page 5877
Récapitulation des tâches incombant aux différentes administrations et organismes dans le cadre des plans
POLMAR
12.2. Météo-France
12.2.1. Préparation à la lutte :
- participer à la préparation et à la mise à jour des plans POLMAR/Mer et POLMAR/Terre ;
- participer aux exercices organisés par les préfets maritimes, les préfets de zone de défense et les préfets
de départements.
12.2.2. Opérations de lutte :
- participer, en tant que responsable de la fourniture d'informations météorologiques, aux cellules de crise
mises en place par les autorités en charge de la conduite des opérations ;
- mettre en oeuvre, en relation avec le CEDRE, des prévisions de dérive de polluants et fournir l'expertise
humaine nécessaire à leur interprétation ;
- à cet effet, pour la détermination des conditions initiales des prévisions, participer en tant que de besoin aux
cellules d'évaluation mentionnées dans la section 12.1.2 ;
- mettre à la disposition des autorités, pour les besoins opérationnels, des observations et prévisions
météorologiques et océaniques.

La France et le SIUPM
(Service d'Intervention d'Urgence en cas de Pollution Marine)
(MPERSS - Marine Pollution Emergency Response Support System for the high sea)

Coordinateur pour les zones MPI II et MPI III(W)
Service soutien pour les zones MPI : I, III(E), VII B et VIII C

+ DOM-TOM
http://www.maes-mperss.org/

Modèle de dérive en mer : MOTHY
Modèle Océanique de Transport d’HYdrocarbures

Bathymétrie

Observations
Cedre, CROSS,
PREMAR

Marée
marégraphes
Prévisions
Images, SIG, Google Earth
Internet, e-mail, fax

MOTHY
Vents
modèles atmosphériques

vent
Courants de grande échelle
modèles océaniques

flottabilité
http://www.meteorologie.eu.org/mothy/

marée

Modèle de dérive en mer
Configuration « hydrocarbure » : POLMAR

Modèle de dérive en mer
Configuration « objet » : Search and Rescue
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Statistiques MOTHY
Nombre de lancements du modèle Mothy (1994-2015)

748
en 2015

Plus de 650
demandes
par an

Statistiques
Plus de 650 demandes par an
cibles
usagers

Relations
Nationales
Direction des affaires maritimes (direction, CROSS),
CEDRE, Préfectures Maritimes (AEM), Marine Nationale
(CISMF), SHOM, Ifremer…
Commission Marine du Conseil Supérieur de la
Météorologie

Internationales
OMM
CMOM (JCOMM) : Commission Mixte OMM-COI pour
l’Océanographie et la Météorologie Marine (travaux de
réflexion et coordination pour le progrès des règlements
et recommandations )
EMSA : Agence Européenne de Sécurité Maritime
MFI et projets

Submersion marine
niveau marin, surcote

Le phénomène Vagues-Submersion
Un double phénomène
Etat de la mer : fortes vagues / houle – déferlant sur le littoral
Surélévation du niveau marin : marée astronomique + surcote météorologique
Importance des phasages dans le temps et dans l’espace (Xynthia)
Importance de la bathymétrie et de la vulnérabilité du littoral

Conséquences possibles
Érosion côtière
Submersion marine de zones
habitées
Dégâts sur les infrastructures
côtières
Débordements à proximité des
estuaires
Les dégâts peuvent être aggravés
en cas de violentes rafales de
vent, fortes pluies, crues ou
ruptures de digues.
La marée astronomique
(prédictible)

Vagues / houle

Surcote due à la baisse de
pression atmosphérique et
au vent fort

Facteurs autres qu’astronomiques
influençant le niveau de la mer
Pression atmosphérique : effet quasi « immédiat », communiqué
sur toute la colonne d’eau
surcote quand Pressionatmo < 1013 hPa.
Vent : tension de surface de la mer, se communique progressivement
horizontalement et sur la profondeur, en générant un courant « de
dérive »
afflux (surcote) ou reflux (décote) d’eau à la côte.
Déferlement des vagues : côtes exposées à la houle.
Bathymétrie et configuration de la côte : remontée des fonds
(plateau continental) et « piégeage » dans les baies ou estuaires
concourent à amplifier les surcotes.
Autres : débits de rivières, variations de température ou de salinité…
Et : aménagements littoraux et variation « climatologique » du niveau
moyen des océans.

Ex. effet du vent et
de la pression atmosphérique

Vent+pression

Pression seule

Cyclone Hugo, 1989, Guadeloupe

Vent seul

Autre aspect très important :
les ‘‘zones vulnérables’’

Atlas des zones basses (MEDDTL)

Contexte
Dispositif interministériel d’avertissement et d’aide à la décision destiné aux
autorités et à l’information du public (Météo-France, INVS, SCHAPI, SHOM)
En amont des dispositifs d’alerte et de mobilisation par les autorités
Echelle départementale (état de l’art en prévision) et 1er niveau
d’avertissement pour PCS
Concernant état de la mer :
Des événements dramatiques de submersions rapides
•
•

Mars 2008 : tempête Johanna (Bretagne)
Février 2010 : tempête Xynthia (Charente M., Vendée) ;
RETEX Xynthia (ATFV), confirme que les prévisions météo-océaniques sont
de qualité suffisante pour contribuer à la gestion ce type d’événement

Une vigilance « vagues-submersion » (VVS) est faisable à cette échelle
(littoral d’un département)
Action Météo-France, SHOM, Ministère de l'écologie et Ministère de l'intérieur
– Travail en collaboration (partenaire SHOM, compétences existantes, données
disponibles…)

Démarche et plan d’action de l’État
– VVS dans le Plan Submersions Rapides (PSR)

Le visuel de la VVS

Échelle : littoral départemental
Vert non représenté
Liseré coloré jaune, orange ou rouge
pictogramme en orange et rouge

Date de mise en opérations : 3 octobre 2011

Bulletins de suivi vigilance
Les bulletins de suivi sont destinés au grand public et aux
institutionnels (texte à deux niveaux)
Contenu :
–
–
–
–
–

Événement
Localisation
Qualification de l’événement
Faits nouveaux
Description (situation actuelle et données observées, évolution
prévue, informations complémentaires)
– Conséquences possibles (DGPR)
– Conseils de comportement (DGSC)

Déclinaisons régionales et nationale du bulletin de suivi

Exemple de données
Tableau
Valeurs par sites

Graphes par sites

Organisation opérationnelle de la VVS
Une production des prévisionnistes de Météo-France,
sur la base des éléments d'expertise des prévisionnistes marine.
Chef Prévisionniste Marine Météo-France
Responsable de l’expertise et du choix de la couleur VVS.
Rédaction d’un bulletin d’expertise dès le niveau jaune.

Chef Prévisionniste Régional
Intègre les éléments du bulletin VVS
dans le bulletin de suivi régional.
Contact avec les autorités, COZ, etc.

Chef Prévisionniste Central
Coordonne la vigilance et intègre les
éléments du bulletin VVS dans le
bulletin de suivi national.
Contact avec autorités, COGIC, etc.

Bilan VVS: Littoral Atlantique et Manche
30 épisodes de VVS orange d’octobre 2011 à fin
Mars 2016 pour les 3 zones de déf. N, O, SO
– Zone déf. Nord : 2 épisodes (2013, 2016)
– Zone déf. Ouest : 19 épisodes
– Zone déf. Sud-Ouest : 12 épisodes

8
7
6
5
4
3

Zone Nord
Zone Ouest
Zone Sud-Ouest

2
1
0
2012 2013 2014 2015 2016

- 4 à 5 départements touchés en moyenne
- Jusqu’à 14 simultanément, (8 - 9 Fév. 2016)
- Une majorité liée aux grandes marées (coef. > 100)

Wimereux, 2009

Modélisation des vagues
pour la
vigilance vagues-submesrion

Fécamp 1990 (source
site xtremweather.76)

1. Modèles de vagues
MFWAM :
• une capacité à l’imbrication de plusieurs modèles MFWAM
• la séparation houle primaire et secondaire de la houle totale
Avec une assimilation de données altimétriques (satellites Jason2, Saral et
Cryosat)

WaveWatch3 : opérationnel au NCEP, utilisé par Previmer et le SHOM
• version développée dans le cadre du projet HOMONIM avec le SHOM (MOA :
DGPR et DGSCGC) pour améliorer la gestion des submersions marines (VVS)
• imbriquée dans MFWAM
• adaptée aux petits fonds (déferlement bathymétrique, wave-setup…)
• grille déstructurée permettant de raffiner la résolution où c’est nécessaire

Niveau moyen de la
surface
Zone de levage

Zone de déferlement

Plage

1. Modèles de vagues
MFWAM pour le large
Résol. Spatiale
Résol. Spectrale
Forçage
Nbre runs / jour

Global
0,5°

façade

Régional
0,1°

Façade
0,025°

avec assimilation de données avec assimilation de données

24 secteurs de 15°, 30 classes de fréquence
Arpege + CEP
5+4

Arpege + CEP
5+2

Arome (2,5 km)
4

+ versions outre-mer (Réunion, Antilles/Guyane, Polynésie, Nouvelle-Calédonie)

En plus, pour les prévisionnistes : modèles du CEPMMT

1. Modèles de vagues
Rés. spatiale
Rés. spectrale
Forçage
Nbre runs/j

WW3 pour le très côtier
Atlantique
Méditerranée
jusqu’à 200 m
jusqu’à 200 m
24 secteurs de 15°, 30 classes de fréquence
Arpege
Arpege
5
5

Opérationnel depuis mars 2015

1. Modèles de vagues,
WW3, exemple vagues en côtier

MFWAM-AROME, 2,5 km
Prévision H1/3 éch. 15 h

WW3-Arpege, 200 m

Les modèles pour les prévisionnistes
Modèles atmosphériques

Modèles de vagues

Arpège global 0,5°
Arpège Europe-Atlantique 0,1°
Arome (France) 0,01°
Centre Européen de Prévision 0,125°
UK Met Office 0,5°
NCEP (USA) 0,25°

MFWAM CEP 0,5°
MFWAM Arpège global 0,5°
MFWAM Arpège Europe-Atl. 0,1°
MFWAM Arome (France) 0,025°
WAM CEP 0,125°

Modèles de surcote

Modèle de dérive

HYCOM_2D

Mothy, à la résolution de son modèle
coupleur (Arpège, Arome, CEP)

3 forçages atmosph. : Arome, Arpège,
CEP
2 domaines : Est Atlantique et Ouest
Méditerranée

WW3 (côtier, 200 à 500 m)

Merci
de votre attention

