
C.S.MC.S.M
MINISTÈRE DE l’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE
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Résumé des travaux
1. Vie des commissions

M. NICOLAU informe du report de la publication du décret en 2021, peut-être avant l’assemblée générale, avec la
prolongation du décret actuel jusqu’en 2025. L’assemblée générale et le colloque 2020 sont annulés. Il s’agissait
de la 50e assemblée plénière et cet anniversaire sera fêté en 2021 avec le report du thème de « La météorologie
au service de la Mer » pour le colloque. Cette assemblée se tiendra en 2021, le cas échéant en distanciel.

2. La prévision saisonnière

M. SOUBEYROUX expose qu'il n'y a pas de prévisions météo fiables au-delà de 15 jours mais seulement des  ten-
dances saisonnières des conditions moyennes et sans chronologie.  L’évolution de l’atmosphère est condi-
tionnée par les interactions avec les autres composantes du système climatique (océan, sol, glace, …) dont les
évolutions lentes sont prévisibles. Mais sur la métropole,  la prévisibilité est faible, meilleure pour les tempéra-
tures que pour les précipitations. C'est un outil probabiliste d’aide à la décision visant à répondre à une pro-
blématique de décision stratégique (approche coût-bénéfice).  Une valorisation des prévisions saisonnières
existe pour le secteur du tourisme à travers le calcul d’indicateurs prenant en compte différents types d’informa-
tion (ex modèle de neige) et échéances temporelles (de la prévision météo aux échéances saisonnières). Des
services opérationnels sont cours de développement ou de mise en service pour le secteur du tourisme : ProS-
now, Indices de confort touristique (HCI) … mais l’avenir de ce type d’outil dépend aussi de la capacité des opéra-
teurs à les intégrer dans leurs systèmes opérationnels.

3.  Les indices UV

M. FIFRE présente la méthode actuelle de calcul et les évolutions à venir notamment avec les recommandations du
Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP).  Le rayonnement UV se mesure en mW/m² et pour faciliter son ap-
proche, un indice UV est défini en fonction du rayonnement et de l’indice d’action érythémateux (capacité
du rayonnement UV à porter un risque sur la santé humaine pour la peau). Cet indice s’exprime sous la forme
d’une échelle internationale (OMM et OMS) avec une recommandation de communication sur la valeur quoti-
dienne maximale. Il n’y a pas eu d’étude pour vérifier une évolution des index UV due au changement climatique
car leurs variations d’une année sur l’autre sont liées en grande partie à la couverture nuageuse.

4.  Le nouveau site interne

M. FRAYSSINET et M. PELLERIN rappellent que les objectifs donnés concernent l’amélioration de l’expérience utilisa-
teur, la promotion de l’éditorial, l’optimisation du référencement, la meilleure intégration de la publicité,
des sites évolutifs et une consultation adaptée pour mobiles et tablettes avec le « mobile first ». Ce sont
en fait 12 sites développés et bientôt tous ouverts. Le secteur du tourisme est concerné à divers degrés par cha-
cun d'entre eux. Le premier site sorti est celui de la vigilance le 4 juin 2020. Il est suivi d'une première version du
site meteofrance.com avec plusieurs versions successives dont la dernière date du 2 novembre 2020 avec des
nouveautés sur la rubrique Montagne. Pour la suite, la sortie des sites OM Antilles-Guyane est prévue fin d'année,
celle du site e-commerce en janvier 2021 pour terminer par les sites OM Pacifique et Océan Indien.

5. Vœux 2021 de la commission

 La commission souhaite connaître l’évolution de la prise en compte du relief dans les modèles de prévisions.
 Le déficit de neige s’accompagne d’une présence de glace sur les sentiers ce qui génère une accidentalité as-
sez importante, est-il possible à Météo-France, pour ce type de situation, d’émettre un message d’avertissement
sur le site de prévision ?
  Un 3e vœu concernerait les crues éclairs, sujet qui intéresse tous les pratiquants du canyoning.
 Pour rappel, les vœux sont à finaliser pour février, pour être présentés à la réunion des présidents qui devrait
se tenir en mars avant leur validation lors de l’Assemblée plénière (fin du premier semestre).
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6. Nouveau calculateur et les progrès de la prévision

Le nouveau calculateur et ses apports

Pour M. JOLY, le calculateur Bull-AMD va connaître la mise en œuvre de nouvelles lignes directrices avec le pas-
sage à une maille de 1,3 km pour tous les modèles  AROME, avec l’utilisation d’approches probabilistes et en
étendant cette même logique à ARPEGE. De plus, 4 domaines AROME - 500 m, de 250 km de côté, peuvent être
introduits dans la chaîne. Avec AROME lorsqu'on affine, on rencontre un problème de variabilité qui reproduit le
potentiel d’un bon modèle et la variabilité de l’atmosphère elle-même... En fait le modèle est très bon (pas parfait)
en tant que modèle, il a des capacités colossales de représenter toutes sortes de phénomènes. La question de la
variabilité des prévisions d’AROME est à attaquer par le passage à une assimilation de données 4D et par incita-
tion à s’appuyer sur un signal traité de façon statistique.

Prévision des orages

M. BOUTTIER rappelle que de gros progrès ont été réalisés sur la prévision d'occurrence d'orage et situations dange-
reuses (vigilance) grâce à la généralisation de la modélisation à échelle kilométrique (systèmes AROME), à des
observations performantes (radar, foudre, satellites) et à la prévision d'ensemble pour gérer les incertitudes. Les
orages resteront par nature un phénomène souvent peu prévisible avec une importante marge de progrès dans
leur prévision. Les principales avancées en cours (2021) concerneront la prévision d'ensemble à résolution ac-
crue, les nouveaux diagnostics (foudre), les produits probabilistes de prévision. A l’horizon 2025, il est prévu la fu-
sion entre  Prévision Immédiate,  Prévision Numérique et  Intelligence Artificielle,  un usage accru des données
foudre (Météosat) et des observations collaboratives. Une démonstration temps réel sera faite sur les JO de Paris
2024.

7. Élection du président 

M. VIEU est réélu président de la Commission Tourisme et Information, pour un nouveau mandat de 3 ans et est
sincèrement remercié pour son investissement et sa motivation.

8. Questions diverses 

La réunion de Printemps pourrait se faire le mercredi 5 mai 2021 avec une date de repli au 12 mai.

Étaient connectés :
M. Vincent Vieu, chargé de mission au SNAM et président actuel de la commission Tourisme et information du CSM 
M. Jean-Jacques Micoud, vice-président de la commission, Directeur Général de Saumur Val Loire Tourisme
M. Gaël Kaneko, président de la Fédération Française de Spéléologie FFS
M. Damien Chigot conseiller technique national de la FFS
M. Jean Nicolau, Météo-France, DSM/DA, secrétaire permanent du CSM
M. Christophe Landalle, Météo-France, nouveau secrétaire du CSM
M. Jean-Marc Destruel, Météo-France, correspondant de la commission
M. Thierry Eveno, Météo-France, secrétaire technique de la commission
M. Jean-Michel Soubeyroux, Météo-France, DCSC/Directeur Adjoint Scientifique
M. Grégory Fifre, Météo-France, DSM/CS/ENV 
M. Philippe Frayssinet, Météo-France, Direction des activités commerciales
M. Sébastien Pellerin, Météo-France, D2C/DM/DMN responsable de division
M. Alain Joly, Météo-France, DESR/CNRM/GMAP/Direction
M. François Bouttier, Météo-France, DESR/CNRM/GMME/PRECIP 
Mme Cécile Coléou, Météo-France, DIROP/CMN, montagne et nivologie

Excusés :
M. Jean-Marc Lusson, membre du Cercle Stendhal, RNF (réseau normalisation et francophonie), auteur membre AFNOR
M. Jean André Doeuvre, Direction de l’ingénierie et du développement des territoires
Mme Laura Ordinaire, Directrice Besançon Tourisme
Mme Claudie ALLIX,  Directrice du réseau Sensation Direction du CRT Occitanie.
M. Emmanuel Bocrie, Météo-France, Unité Médias 
M. Sylvain Mondon, Météo-France, D2I/MI/D

M. VIEU remercie l'ensemble des participants à la commission qui se tient exclusivement en mode audio/visioconfé-
rence. Les supports présentés lors de la commission sont téléchargeables : https://publicwiki.meteo.fr/display/CSM/Com-
mission+Tourisme+Information
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1. Vie des commissions

• Point d’avancement sur le décret et la mise en place de la Commission Observation du CSM. 

M. NICOLAU - METEO-FRANCE, DSM/DA, Secrétaire permanent du CSM

Après un travail tout au long de l’année 2019 sur le décret, celui-ci est transmis fin janvier aux différents ministères
concernés pour signature. Mais avec la pandémie Covid19, il y a eu du retard et la publication du décret est reportée
en 2021, peut-être avant l’assemblée générale. En attendant ce nouveau décret, il a été nécessaire de prolonger l’ac-
tuel décret qui est arrivé à échéance en juin dernier (prolongation jusqu’en 2025).

La 1ere réunion de la Commission Observation est prévue le 26/11. Le point focal, comme interface avec la commis-
sion Tourisme Information est M. LUSSON, qui a reçu l’ordre du jour de cette prochaine commission. Le document d’or-
ganisation de cette commission sera inscrit dans le règlement intérieur qui sera remis à jour d’ici la fin de l’année.

L’assemblée générale et le colloque 2020 ont été annulés, il s’agissait de la 50e assemblée plénière et cet anniver-
saire sera fêté en 2021 avec le report du thème du colloque de la météorologie au service de la Mer. Cette assemblée
se tiendra à la fin du premier semestre 2021, le cas échéant en distanciel.

M. Christophe Landalle (D2I/Missions Institutionnelles) prend la suite de Mme Valérie Mottier comme assistant au Se-
crétaire Permanent. Pour tout échange il convient d’utiliser l’adresse mail secretariat.csm@meteo.fr 

Un travail est en cours,  prolongé en 2021, sur la rénovation des vecteurs de communication du CSM (wiki, plaquette,
page du CSM sur le site meteo.fr, éventuellement un compte twitter) pour lui donner plus de visibilité.

Une session inter-commission est à l’étude pour 2021, avec des sujets très transverses intéressant l’ensemble des
commissions plutôt que proposer des présentations systématiques dans chaque commission. Il convient de faire re -
monter des propositions d’idées.

Dans le cadre de la préparation du Contrat d’Objectif et de Performance pour les 4 prochaines années, il a été souhai -
té que le CSM soit associé à cette démarche. M. Christophe Morel, directeur de la stratégie à Météo-France, en
charge du COP, établit des rendez-vous avec l’ensemble des présidents des commissions. Pour la commission Tou-
risme et Information, M. MICOUD sera l’interlocuteur du fait de sa très bonne connaissance de la commission.

2. Evolution qualitative des prévisions saisonnières 
DCSC/DA Jean-Michel SOUBEYROUX

M. SOUBEYROUX intervient sur la prévision saisonnière, quelle fiabilité ? Quelles perspectives ? Quels services rendus
pour le tourisme ?

Il revient d’abord sur les sources de prévisibilité. Toute prévision météorologique, établie à partir d’une connaissance
des conditions initiales de l’atmosphère, est impossible au-delà de 15 jours. Les relations thermodynamiques de l’at -
mosphère sont en effet soumises à ce qu’on appelle le chaos. Mais on dispose d’une autre source de prévisibilité.
L’évolution de l’atmosphère est conditionnée par les interactions avec les autres composantes du système climatique
(océan, sol, glace, …) dont les évolutions lentes sont prévisibles. Ce sont des forces de rappel qui favorisent le fait
que l’atmosphère revienne régulièrement dans certaines configurations.

L’influence des conditions océaniques sur l’atmosphère est la plus importante en matière de prévision saisonnière.
Elle est plus marquée dans les régions intertropicales (convection venant des anomalies chaudes ou froides sur les
océans comme ENSO), la prévisibilité y est donc meilleure. Dans les zones tempérées, la circulation perturbée liée au
front polaire est moins sensible aux conditions océaniques moyennes d’où une prévisibilité plus faible.

Les prévisions saisonnières sont réalisées à partir de modèles de climat globaux, représentant l’ensemble du système
climatique terrestre. Il s’agit de bien représenter les océans et leur interaction avec le système atmosphérique. Ces
modèles, opérés chaque début de mois, couvrent une échéance de 6 mois. 14 modèles globaux sont opérationnels
dans le monde, dont celui de Météo-France (ARPEGE pour l’atmosphère, NEMO pour l’océan et mis en œuvre par
MERCATOR, GELATO pour les glaces de mer, TRIP pour l’hydrologie, SURFACE comme modèle de surface) qui est
intégré au multi-modèle Copernicus C3S. 
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Ces prévisions saisonnières sont de nature probabiliste et basées sur un grand nombre de réalisations d’un même
modèle et  d’ensembles regroupant plusieurs modèles. Cette approche probabiliste est  encore plus indispensable
qu’en météorologie, car il s’agit de prendre en compte ces forces de rappel que constitue le système climatique dans
son ensemble. Ces prévisions probabilistes peuvent être comparées à la climatologie pour les évaluer et corriger les
modèles de certains biais (on intègre 24 ans de climatologie).

Les prévisions en agriculture ou hydrologie utilisent des approches fréquentielles. Elles partent de l’état initial à un
moment donné et utilisent des scénarios météorologiques passés sur les 25 ou 30 dernières années pour imaginer un
futur possible, recalé pour une variable particulière. Il est fréquent de comparer les prévisions saisonnières et les pré -
visions fréquentielles.

Sur la fiabilité des prévisions saisonnières, la prévisibilité est variable selon les paramètres (meilleure pour les tempé-
ratures que les précipitations) et les saisons (mieux en hiver pour les précipitations). Elle varie aussi selon les zones
du globe, la prévision est bien meilleure dans les zones inter-tropicales avec des comportements différents selon les
zones où la qualité des modèles est plus ou moins bonne. Aux latitudes tempérées on reste sur une prévisibilité
moyenne, plutôt assez faible pour les températures et quasi-nulle en été pour les précipitations sinon faible.

Météo-France est un centre global de prévisions saisonnières pour l’Organisation Mondiale de la Météorologie, avec
une responsabilité en Europe. Les prévisions sont évaluées de plusieurs manières avec la production de bulletins de
vérification revenant chaque mois sur la prévision faite 3 mois avant. La fiabilité d’une prévision donnée dépend de
l’intensité des contraintes exercées sur le système climatique, ou de la convergence des prévisions des modèles.

En termes de production, Météo-France analyse chaque mois les sorties des différents modèles de prévisions saison-
nières (dont celui de Météo-France) et suite à une réunion de consensus entre différents experts, produit des bulletins
de synthèse pour les températures et les précipitations à l’échelle de l’Europe. Des bulletins techniques sont réalisés
et  un bulletin grand public est  également produit,  disponible sur le site internet.  http://www.meteofrance.fr/climat-
passe-et-futur/la-prevision-saisonniere

Les prévisions saisonnières qui proposent des solutions d’évolution des températures et précipitations sur le trimestre
à venir sont complémentaires des approches classiques climatologiques ou fréquentielles. Peu valorisées il y a une
dizaine d’années de part leur faible prévisibilité, elles ont été utilisées très rapidement sur les régions inter-tropicales
où il y avait une meilleure prévisibilité. La situation a changé depuis les années 2010. Elles visent à répondre à un be-
soin de décision stratégique avec un enjeu très important d’anticipation des conditions météorologiques. Ce qui est
important, c’est de savoir à quoi elles vont servir et à quoi elles vont répondre. S’il n’y a pas de décision à prendre,
cela n’a pas vraiment de sens. Par contre pour une problématique spécifique, avec un besoin de décision stratégique,
il y a une utilisation potentielle des prévisions saisonnières, bien meilleure que les règles de décisions empiriques. 

Des applications sur les prévisions saisonnières sont développées dans le cadre du programme européen Coperni -
cus, d’abord plus classiquement sur l’eau et l’énergie mais dans un second temps pour le tourisme  (https://climate.coperni-

cus.eu/sites/default/files/2020-04/C3S_Tourism_factsheet_20200211.pdf) avec un contrat ClimTour où Météo-France était impliqué pour la
partie montagne. M. MICOUD fait remarquer que le comité régional  d’orientation de l’ADEME en vue de l’adaptation au
changement climatique en a régulièrement fait l’écho. Il y avait dans ce programme 4 applications, avec les index cli -
matiques généraux, la pratique de la montagne et de la neige, les prévisions d’indices de feu de forêt et de tempéra -
tures de surface pour 18 lacs. Des indicateurs sont ainsi créés pour le tourisme urbain, pour la plage, le confort, avec
différents paramètres météo …
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Derrière ces services, il y avait des cas d’études pour une stratégie de développement touristique (agence de voyage,
office du tourisme, …). Il y a pour la neige le service ProSnow, très élaboré, pour  la gestion de la neige sur les pistes
de ski, avec la prévision de neige et les conditions de production de neige de culture, pour anticiper la préparation des
pistes aux différentes échéances temporelles, en intégrant des prévisions météorologique et saisonnière. Ce service
regroupe 3 partenaires : Météo-France, Dianeige, CGX ; il concerne 5 pays, 13 partenaires et 9 stations pilotes (La
Plagne, Les Saisies). Dans le cadre de ProSnow, l’enneigement est simulé sur une carte à l’échelle du domaine
skiable avec l’ensemble des pistes représenté : enneigement actuel et à venir en intégrant les effets de damage et de
production de neige de culture pour optimiser l’utilisation des ressources.

M. VIEU note une évolution et des progrès importants en la matière, qui doit intéresser les décideurs stratégiques. Se-
lon  M. SOUBEYROUX, les prévisions saisonnières sont peu fiables pour une approche grand public, elles ont une utilité
pour des utilisateurs avertis qui ont des problématiques de décisions coûts – bénéfices, de gestion de ressources, et
c’est là qu’elles trouvent tout leur sens, notamment pour des systèmes de ressources contraintes (eau / énergie par
exemple). Elles permettent de justifier la décision prise. M. VIEU intègre ces éléments de prévisions saisonnières (plus
chaud / plus froid) dans la préparation de sa saison, en termes d’itinéraires à penser par exemple, ou  de solutions de
remplacements aux activités ski … 

3. Méthodes actuelles de calcul de l'indice UV et perspectives
 DSM/CS/ENV Grégory FIFRE

Il s’agit de présenter la méthode actuelle de calcul et les évolutions à venir notamment avec les recommandations du
Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP). Les termes indices ou index UV sont synonymes. Pour rappel l’énergie
solaire est la seule énergie extérieure qui atteint la Terre avec un spectre d’ondes très large, des ondes radios micro-
ondes jusqu’aux rayons cosmiques avec la plus courte longueur d’onde. Sur la Terre, on connaît tous les rayons vi-
sibles qui  apportent  la lumière,  les rayons infra-rouge responsables de la sensation de chaleur  et  dans les plus
courtes longueurs d’onde les ultraviolets.

Les ultraviolets sont séparés en 3 parties : les UVC (100 à 280 nm) totalement absorbés dans la stratosphère, les
UVB (280 à 315 nm) partiellement absorbés, les UVA (315 à 400 nm) très peu absorbés, ils représentent 95% des UV
arrivant à la surface de la Terre. Plus les UV ont des longueurs d’ondes courtes, plus ils sont dangereux. Une partie
de la couche d’ozone stratosphérique (et non pas celui issu de la pollution dans la troposphère) va empêcher les UVC
et une partie des UVB d’arriver jusqu’à la surface terrestre, mais peu les UVA. Ce rayonnement est fonction de plu -
sieurs facteurs : angle solaire zénithal (hauteur du soleil selon la saison, le lieu, de l’heure …), l’altitude (+14% à 3000
m par rapport au sol) et plus délicats à modéliser : l’ozone atmosphérique, les aérosols, la couche nuageuse (type,
épaisseur, composition) et l’albédo (la manière dont la composition du sol va réfléchir une partie du rayonnement so -
laire). En station de ski, on va cumuler l'altitude, l’albédo (neige) … Le rayonnement UV se mesure en mW/m² et pour
faciliter son approche, un indice UV est défini en fonction du rayonnement et de l’indice d’action érythémateux (capa -
cité du rayonnement UV à porter un risque sur la santé humaine pour la peau).

Le risque est important avec les UVB. On crée donc un indice bio-météorologique qui exprime une intensité de rayon-
nement UV et le risque qu’il représente pour la peau. Cet indice s’exprime sous la forme d’une échelle internationale
(OMM et OMS) avec une recommandation d’une communication sur la valeur quotidienne maximale. On prévoit le
pire possible pour le lendemain ou surlendemain. L'indice comporte 5 classes de risques, de faible à extrême, asso -
ciées à des conseils de comportement. Cet un indice ouvert, le plus faible est de 0, mais il est possible de monter jus -
qu’à 10 en métropole, mais il est fréquent dans les Dom-TOM de trouver des indices de 11 à 14. Le record absolu cal -
culé est de 43,3 en 2003 dans les Andes à 5900 m d’altitude. 

Pour la production de ces indices à Météo-
France,  il  y  a  une partie  modélisation pure
qui se base sur un modèle de chimie-trans-
port (MOCAGE) avec prise en compte de la
colonne totale d’ozone, la nébulosité, l’albédo
de surface. Deux types d’indice UV sont cal-
culés, soit  avec ciel clair soit  avec prise en
compte  de  la  nébulosité.  Il  existe  un  algo-
rithme de pondération fonction de la nébulo-
sité expertisée par les prévisionnistes régio-
naux pour sortir un index UV maximal le plus
proche possible de la réalité pour les jours J,
J+1 et  J+2.  La diffusion est  assurée par  la
Sécurité Solaire.
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Une instruction sur l’évolution de prévisions d’UV est entamée au 4e trimestre 2020, pour une utilisation directe de la
nébulosité du modèle forceur (ARPEGE ou IFS) et une production des indices UV au pas de temps horaire (recom-
mandation du HCSP), en évitant pour la bonne compréhension d’avoir un index UV trop fluctuant. Des scores vont
être mis en place pour vérifier la qualité des prévisions des index UV, avec une amélioration du paramètre espérée
pour la mi-2021.

M. VIEU souhaite savoir s’il y a eu une évolution de cet indice UV à mode de calcul constant depuis quelques années.
M. FIFRE répond qu’il n’y a pas eu d’étude pour vérifier ce type d’évolution des index UV et c’est un paramètre qui est
assez difficile à appréhender en termes d’évolution due au changement climatique car il est dû en grande partie à la
couverture nuageuse qui va faire la différence d’une année sur l’autre. Or il est assez difficile d’apprécier une modifi -
cation de l'évolution de cette couverture nuageuse, surtout quand on parle de régionalisation. En revanche, en mon -
tagne, la couche neigeuse étant très fortement à la baisse ces dernières années, pour des altitudes en dessous de
2000 m, l’albédo va diminuer et donc l’index UV baisser.

M. MICOUD interroge sur l’impact de l’érosion des plages et l'évolution du trait de côte. M. FIFRE répond que l’on ne peut
pas le voir avec les modélisations car la maille actuelle de MOCAGE est de l’ordre du degré soit à peu près 10 km,
l’érosion aura donc un impact sous-maille. Cela pourrait jouer d’un point de vue très localisé.

M. DESTRUEL fait remarquer que ces indices sont très présents en Patagonie, dans la vie quotidienne, affichés dans les
villages, avec des indices très élevés. L’usage n’est pas aussi répandu en France. M. FIFRE partage ce constat. L'Ar-
gentine, avec le fameux trou dans la couche d’ozone est bien plus impactée que les zones de l’hémisphère nord.
Nous sommes donc moins impactés par des rayonnements UV extrêmement sévères, mais il y a peut-être d’autres
raisons sociologiques. Le HCSP demande à ce qu’on réfléchisse à faire des alertes sur les niveaux d’UV sur le mo-
dèle de ce qu’on peut avoir pour le grand froid ou la canicule. On a en France aussi une augmentation des cancers
cutanées ou pathologies liées à une surexposition aux UV. Le HCSP souhaiterait aussi une interdiction d'utilisation
des lampes UV. D’où une orientation à venir vers une plus grande communication sur ces index UV.

Sur la page prévision Montagne sur le site internet, M. VIEU, rappelle la présence de l’index UV. Il conviendrait peut-être
de voir comment celui-ci pourrait davantage être valorisé. M. FIFRE convient qu’il y a des améliorations à apporter sur la
communication des indices UV.

4.   Le nouveau site internet – plus spécifiquement les pages Montagne et Mer
 Direction des activités commerciales Philippe FRAYSSINET & SÉBASTIEN PELLERIN

M. FRAYSSINET présente d’abord le contexte et l’état d’avancement pour ces 12 sites qui sont développés et bientôt tous
ouverts. Le secteur du tourisme est concerné à divers degrés par chacun d'entre eux. Le premier site sorti est celui de
la vigilance le 4 juin 2020. Il est suivi d'une première version du site meteofrance.com le 4 août 2020 et plusieurs ver-
sions vont suivre dont la dernière du 2 novembre 2020 intègre des nouveautés sur la rubrique Montagne. Pour la
suite, la sortie des sites OM Antilles-Guyane est prévue fin l'année, celle du site e-commerce en janvier 2021 et après
la saison cyclonique pour OM Pacifique et Océan Indien.  

Pour rappel les objectifs donnés concernent l’amélioration de l’expérience utilisateur, la promotion de l’éditorial, l’opti -
misation du référencement, la meilleure intégration de la publicité, des sites évolutifs simplement et une consultation
adaptée pour mobiles et tablettes avec le « mobile first ».

M. PELLERIN propose une démonstration des rubriques actuelles Marine et Montagne du site national. La barre des me-
nus est adaptative suivant le contexte et la saison, comme récemment la mise en veille de la rubrique Plage et bientôt
la mise en avant de la Météo des Neiges. Une page Favoris permet de stocker tout ce qui est dans le site. L’aspect
météo sans couture est bien intégré. La partie Éditorial a rejoint le site meteo-france.com. Le bloc présentant les
points d’intérêt près d’une ville est en voie d’enrichissement, à voir avec Datatourisme comme évoqué lors de la pré-
cédente commission. Sur la rubrique Montagne, 7 zones sont cliquables et intègrent la partie Temps et observations
des stations du réseau Nivose où un graphique indique les relevés de vent, température et hauteur de neige des jours
passés. L’onglet Risque d’avalanche est bien alimenté. L’onglet Enneigement donne les conditions par massif, par
versant et par altitude. Pour les stations de ski, les conditions sur pistes sont mentionnées. La carte avec ses 7 zones
sera remplacée par 7 blocs de textes, photos et liens pour une présentation plus agréable.

Pour les activités sportives de montagne, dans les cours d’eau ou en lien avec l’hydrologie,  M. CHIGOT déplore le
manque d’information sur les précipitations en termes de quantités, que ce soit celles prévues dans les heures ou
jours à venir  mais aussi  celles passées. Ces données sont disponibles sur le site de prévision suisse. Selon  M.
PELLERIN, il n'est pas prévu d'afficher celles-ci sur les pages Montagne, mais il pourra y avoir sur le site avec la partie
Services +, peu avancée à ce jour,  des pages spécifiques à certaines activités comme peut-être le canyoning.
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MME COLÉOU précise que si effectivement dans les bulletins neige / avalanches les quantités de neige fraîche sont pro-
posées mais pas les quantités de précipitation, il est bien identifié qu’en zone de montagne, c’est une demande forte
pour aussi des enjeux de sécurité dans certaines pratiques sportives. Il est prévu une évolution de la production mon-
tagne d’ici une année qui mette l’accent sur les différents risques, avec des précipitations prévues en quantité et aussi
en conditions passées et cela sur toute la saison. Pour M. CHIGOT, cela touche aussi de nombreux autres domaines que
la pratique sportive ou touristique.  M. PELLERIN précise qu'il convient de faire le lien avec les données commerciales dis-
ponibles pour les services professionnels. M. FRAYSSINET ajoute que les données de modèles vont être affichées de ma-
nière plus ergonomique et complète au premier semestre 2021.

Sur la rubrique Marine, on retrouve les informations de sécurité avec les BMS découpés par bassin et les zones qui
se colorent selon la présence et l’intensité de ceux-ci. Sur la partie carte, on accède aux ports regroupés par zone
pour arriver à un tableau de prévisions. Pour la commission Marine, des axes d'améliorations sont encore attendus
notamment dans l’organisation des paramètres, la facilité de lecture sur téléphone, les couleurs. Il y a aussi des prévi -
sions sur les zones côtes avec le même type de tableau, le bulletin marine de sécurité et le bulletin marine régulier.
De même, des prévisions Large sont accessibles. Le bulletin Grand Large renvoie vers un lien externe. 

Une future rubrique Marine est en cours d’élaboration, sur la base d’un document de spécification pour du « Mobile
First » avec une mise en avant des zones côtes. Les données modèles seront aussi représentées sous forme de
lignes de flux, avec un accès aux données. Sur la page Port, des métadonnées seront proposées avec les prévisions,
les horaires de marées et la page Observation Port. Le bulletin régulier sera mieux organisé avec un système en ac-
cordéon qui permet de déplier / replier certaines parties du bulletin, pour améliorer l’expérience utilisateur.

M. FRAYSSINET confirme que des choses restent à corriger. La consultation sur les mobiles demeure à améliorer.  M.
MICOUD suggère que pour les ports, à côté des n° de téléphone de la capitainerie, on puisse trouver celui de l’office du
tourisme. M. LANDALLE déplore que l'affichage de la page Grand Large consiste en un renvoi vers un autre site et s’inter-
roge sur la bonne différentiation entre BMS côtier (F7B) et Large (F8B). 

5. Voeux 2021
Propositions de vœux :

 La commission souhaiterait connaître l’évolution de la prise en compte du relief dans les modèles de prévisions.
Étant donné que Météo-France s’équipe d’un nouveau calculateur, y aura t-il la possibilité d’affiner la prise en compte
du relief et donc d’affiner la composante orographique dans la prévision ?

 Compte-tenu du changement climatique en montagne, en dessous de 2000 m, en début de saison et parfois en mi-
lieu et fin de saison, le déficit de neige s’accompagne d’une présence de glace sur les sentiers ce qui génère une ac -
cidentalité assez importante, confirmée par le Système National d'Observation de la Sécurité en Montagne. Est-il pos-
sible à Météo-France, lors de situations de ce type, d’émettre un message d’avertissement sur le site de prévision ?

Pour  M. NICOLAU, les deux vœux sont intéressants. Pour le second, il y a effectivement des enjeux sécuritaires, les
alertes sont des sujets sensibles et à orienter dans une décision d’instruction. Aussi ce pourrait être un vœu pour une
instruction afin de savoir ce qu’il peut être fait et dans quelles conditions. Cela est à mener en coordination avec la sé-
curité civile et nos partenaires institutionnels. Une analyse côté Météo-France sera nécessaire pour en vérifier la fai-
sabilité avant de formaliser complètement le vœu.

M. MICOUD rebondit sur l’altitude de 2000 m et pense que, pour des raisons de sécurité, cela peut-être élargi à tout es -
pace de relief dédié à de la randonnée. Pour M. CHIGOT, le vœu spécifié sur le modèle de prévision en moyenne mon-
tagne, au-delà de la question de l’apparition de glace, apparaît très pertinent pour de nombreuses activités sportives.
En effet, une part de l’accidentologie pour le canyoning provient de phénomènes de plus en plus intenses de type
crue éclair. Une amélioration des prévisions météorologiques adaptées aux reliefs serait un vœu et une avancée vrai -
ment importante pour la sécurité des pratiquants. Selon M. NICOLAU, si le sujet est l’aspect sécuritaire lié aux crues ra-
pides dans la pratique du canyoning, une grande partie du réseau fluvial est couvert par le SCHAPI en termes de sur-
veillance, par contre les petits torrents le sont beaucoup moins. Cela suppose aussi une réflexion très importante, à la
fois en interne à Météo-France et en collaboration avec le SCHAPI. M. CHIGOT note qu'en termes d’accidentologie, les
quantités de précipitation sont déterminantes et d’un versant à l’autre, des variations importantes peuvent se faire. M.
NICOLAU conclut sur la nécessaire prise en compte de la réactivité des cours d’eau.

 M. VIEU suggère un 3e vœu relatif aux crues éclairs qui intéresserait tous les pratiquants du canyoning et propose à
cet effet un échange par mail pour approfondir cette demande.
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6. Nouveau calculateur et les progrès de la prévision.

Le nouveau calculateur et ses apports
DESR/CNRM/GMAP/Direction - Alain Joly

M. JOLY présente les orientations à venir en prévision numérique et ambitionnées sur les calculateurs en cours d’im-
plantation. Le système numérique de prévision (PNT) de Météo-France repose sur le modèle ARPEGE, avec une ré-
solution qui varie de 5 km sur la métropole à 25 km environ, plus fine sur nos régions que celle du modèle IFS du
Centre Européen. ARPEGE est lancé 5 fois par jour en cherchant à être complémentaire au modèle du Centre Euro-
péen, avec des prévisions mondiales disponibles plus tôt, du coup structurellement de moins bonne qualité car avec
moins d’observations, limitées aux échéances courtes. Un cycle d’assimilation variationnelle 4D détermine les condi -
tions initiales du modèle, technique qui permet de bien assimiler les données de télédétection, avec plus de 10 mil-
lions d’observations élémentaires à chaque analyse, en provenance pour l’essentiel des satellites.

Il est nécessaire de savoir comment évoluent les erreurs des informations qu’on fournit (filtre de Kalman), avec des
variances et des ébauches corrigées. Pour pouvoir fournir les informations nécessaires, on s’appuie sur un ensemble
d’assimilation qui compte une cinquantaine d’éléments pour indiquer au système d’assimilation où sont les zones de
fortes incertitudes, ce qui va moduler le poids qu’on donne aux observations dans ces régions.

Le modèle ARPEGE est complété par une prévision d’ensemble qui a une résolution un peu moindre, de 7 km sur la
métropole à 40 km dans le Pacifique. La pièce maîtresse du système de PNT métropolitaine de Météo-France est le
modèle AROME. Il essaie de se rapprocher d’une représentation plus réaliste de l'évolution de l’atmosphère avec 90
niveaux sur la verticale, lancé 8 fois par jour avec une échéance finale de 2 jours. Les conditions initiales sont fournies
par un cycle d’assimilation lui aussi variationnel dont l’une des sources principales est constituée des radars (vitesse
Doppler et réflectivité). AROME est largement piloté par la surface, avec le réseau d’observation de Météo-France et
des pays voisins, les radars s’il y a des nuages avec des précipitations et par les avions commerciaux. Sa version
prévision d’ensemble a une résolution de 2,5 km soit deux fois moindre que la version de référence (1,3 km), avec
une assimilation d’ensemble pour l’initialisation. Il existe aussi une prévision à 6 heures avec AROME PI (prévision
immédiate) et une version AROME sur 2,5 km pour 5 domaines OM (dont Océan indien sud pour le suivi cyclonique).

M. JOLY présente une série de prévisions AROME réalisées sur une journée d’été pour un système convectif. Il appa-
raît que plus l'échéance est courte plus on a quelque chose de réaliste. AROME est donc capable de simuler et de
bien représenter un  système convectif à la bonne échelle, avec la bonne intensité. Mais aucune de ses prévisions ne
correspond vraiment à ce qui s’est passé. On voit aussi que la position géographique du système est de plus en plus
fausse. A noter aussi que, dans une telle séquence de prévision, les choses évoluent. On constate une variabilité des
prévisions AROME, mais aussi une variabilité des conditions observées (radar). Et cela ne va pas en s’arrangeant
lorsqu'on affine le modèle, avec des exemples à 500 m : plus on affine, plus on rencontre ce problème de variabilité
qui reproduit le potentiel d’un bon modèle et la variabilité de l’atmosphère elle-même... En fait le modèle est très bon
(pas parfait) en tant que modèle, il a des capacités colossales de représenter toutes sortes de phénomènes.

Le calculateur Bull-AMD va connaître la mise en œuvre de nouvelles lignes directrices avec le passage à 1,3 km pour
tous les modèles AROME, avec l’utilisation d’approches probabilistes, ce qui est la bonne méthode, en étendant cette
même logique à ARPEGE. De plus, 4 domaines AROME 500 m, de 250 km de côté, peuvent être introduits dans la
chaîne de prévision. Ainsi la question de la variabilité des prévisions d’AROME est attaquée à la fois par le passage à
une assimilation de données 4D et par l'incitation à s’appuyer sur un signal traité de façon statistique.

Il convient d’améliorer la qualité intrinsèque du système global ARPEGE. C’est un investissement très significatif et
l’étude socio-économique de fin 2016 démontre sa remarquable rentabilité pour la communauté nationale. Un enjeu
majeur est de bien valoriser, via les données publiques et via une bonne utilisation interne des prévisions d’ensemble
en tant que telles. C’est le choix des chercheurs que d’aller vers les algorithmes « ensemble et variationnel » (EnVar),
c’est un pari raisonné et les premiers résultats semblent leur donner raison.
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Sur l’intérêt fondamental des prévisions d’ensemble, à partir de l’observation de l’atmosphère, on essaie ensuite de
dire à l’utilisateur si à l’heure H, il n’y pas de pluie, alors l'utilisateur va décider 1 et si on annonce de la pluie il va déci-
der 2. Cela nécessite toute une séquence d’opérations : assimilation de données pour un état initial, prévision déter -
ministe pour obtenir une unique séquence atmosphérique, post-traitements pour inclure des diagnostics spécifiques
utilisateurs, corrections statistiques pour pouvoir répondre à cette question.

Désormais, on souhaite partir d’un échantillon d’ébauches de champs, pour disposer d’un échantillon d’états initiaux,
à partir duquel on va fabriquer un échantillon de prévisions. On tient compte à chaque étape, des faiblesses de nos
systèmes actuels, pour explorer la variabilité naturelle de l’atmosphère à une échelle donnée compte-tenu de la situa-
tion à plus grande échelle. On aboutit à un échantillon de diagnostics utiles à l’utilisateur, avec des corrections statis -
tiques sophistiquées pour améliorer la distribution statistique du produit. Cela permet d'annoncer à l’utilisateur qu’il a
40% de chance d’avoir de la pluie. Et l’utilisateur ne sait plus que faire : il ne faut donc pas changer la fin, mais tou -
jours permettre de souvent décider de manière très binaire. La prévision d’ensemble permet d'ajouter une couche de
traitement nouvelle pour adapter la prévision aux besoins ou enjeux de l’utilisateur. On veut tenir compte d’une limite
sur ce qu’on peut décider, et pour trancher, il faut une information supplémentaire, à savoir, à quoi va servir la prévi-
sion météorologique. C'est un moyen d’amélioration de cette décision. Cela va améliorer la vraie réponse à la vraie
question de l’utilisateur. Il n’y a pas de méthode universelle, certaines méthodes peuvent être quantitatives du début à
la fin, pour d’autres il faut s‘y prendre autrement.

 
 La chaîne opérationnelle de Météo-France en 2020
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A une question de M. VIEU, M. JOLY répond qu’il serait extrêmement coûteux de passer le domaine de résolution du mo-
dèle AROME de 1,3 km à 500 m en une seule fois, mais lorsqu'on a l’habitude d’utiliser les ensembles, on est mieux
armé pour aller encore plus loin dans la description fine d’une variabilité colossale. On se rapproche là de l’échelle
des nuages. Cela n’aurait pas de sens de vouloir faire des modèles ultrafins déterministes.

Recherche en prévision numérique des orages
DESR/CNRM/GMME/PRECIP - François Bouttier 

M.  BOUTTIER présente  les  re-
cherches en cours pour amélio-
rer la prévision des orages.
 
Un orage est un nuage de type
cumulonimbus qui a une activité
électrique.  La  difficulté  de  cette
prévision provient de la particula-
rité de la distribution de ce phé-
nomène extrêmement saisonnier :
plus  nombreux  en  saison
chaude, sur les reliefs et en au-
tomne sur l'arc méditerranéen. Ils
peuvent  être  brefs  et  localisés,
ce qui rend leur modélisation nu-
mérique  et  leur  prévision  diffi-
ciles. Ils sont parfois faciles à ob-
server  par  la  signature  des
orages sur l’imagerie radar (pré-
cipitations d’altitude), la signature
satellitaire (les enclumes) et  les
réseaux  de  détection  d’éclairs
qui enregistrent à distance l’acti-
vité électrique.

Si  ces  paramètres  sont  relativement  bien  observés,  il  est  plus  difficile  d'appréhender  les  impacts  multiples  des
orages : le foudroiement, le fait que l’électricité touche des cibles au sol, la grêle, les pluies extrêmement intenses ou
avec accumulation sur plusieurs heures, les rafales, tornades et trombes, les impacts aéronautiques... 

Un orage réel ne correspond pas forcément à son archétype scolaire : selon les cas, les conséquences peuvent être
négligeables ou catastrophiques. Nos capacités à observer et modéliser ces conséquences sont très variables selon
les paramètres (grêle par exemple). 

Les orages ont des structures complexes dont la fi-
nesse atteint le km (grande finesse spatio-temporelle).
La grille de calcul des modèles numériques modernes
(AROME : 1,3 km) permet de les simuler pour la plu-
part  et  de les prévoir  avec une erreur moyenne de
quelques dizaines de km (à 6-24h d'avance). Le pro-
blème tient à ce que la prévision du lieu exact d'un
orage sera presque toujours fausse,  car  l'erreur  est
aussi  grande  que  le  phénomène  à  prévoir.  Il  vaut
mieux formuler la prévision de manière probabiliste :
50 % d’orage sur telle zone.
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Les 3 grands axes de progrès en prévision numérique des orages s'entendent sur : 

 Les observations : il est nécessaire d'améliorer les états initiaux pour les prévisions et aux échéances < 2h : sys -
tèmes satellitaires, radars et foudre avec Météosat 3e génération à l’horizon 2022, outils de prévision immédiate, ob-
servations collaboratives, objets connectés et IA (apprentissage automatique). Il convient de préparer une future fu -
sion "sans couture" avec la prévision numérique et de développer des algorithmes adaptatifs d'assimilation des obser -
vations (EnVar).

 Les modèles numériques de prévision : les orages dépendent à la fois des conditions locales et de la météo à
grande échelle. D'où la recherche d'une forte augmentation des résolutions spatiales des modèles :  ARPEGE et
AROME à Météo-France, avec une augmentation des fréquences de rafraîchissement des prévisions, notamment
AROME-PI, AROME-IFS et de la prévision d'ensemble AROME (+ modèles sur outre-mer). C'est aussi une recherche
vers un meilleur réalisme physique avec l'algorithme de convection ARPEGE, la physique nuageuse AROME et les
diagnostics appropriés d'éclairs et de grêle.

 Les techniques de traitement des données vont progresser avec l'utilisation des prévisions d'ensemble qui servent
à l’élaboration de produits probabilistes, des méthodes d'IA (apprentissage automatique) pour corriger les défauts des
modèles en utilisant des statistiques sur des phénomènes passés, de meilleures productions automatisées et outils
pour les prévisionnistes (aide à la décision).

Ces évolutions conduisent vers la prévision numérique des orages violents, par intégration de différents paramètres
qui peuvent agir en mode simultané avec l’intégration de la vulnérabilité du public que l’on vise pour cette production
d’orages violents. De gros progrès ont été réalisés sur la prévision d'occurrence et des situations dangereuses (vigi -
lance) grâce à la généralisation de la modélisation à échelle kilométrique (systèmes AROME), à des observations per-
formantes (radar, foudre, satellites), à la prévision d'ensemble pour gérer les incertitudes. Les orages resteront par na-
ture un phénomène souvent peu prévisible avec une importante marge de progrès. Les principales avancées en cours
(2021) concerneront la prévision d'ensemble à résolution accrue, les nouveaux diagnostics (foudre), les produits pro -
babilistes de prévision. Et à horizon 2025, il est prévu la fusion entre Prévision Immédiate, Prévision Numérique et In -
telligence Artificielle, un usage accru des données foudre (Météosat) et des observations collaboratives, une démons-
tration temps réel sera faite sur les JO de Paris 2024.

M. CHIGOT interroge sur la représentation des risques orages au travers d’une carte de probabilité et souhaite connaître
le grain horaire. M BOUTTIER précise qu'il s'agit de la journée courante et du lendemain, la granularité prévue est de 1
heure avec une résolution nominale de 1 km.  M. CHIGOT acte de cette volonté de croiser l'occurrence d’orage avec les
risques associés et souhaite savoir si cela sera accessible en prévisions grand public. M BOUTTIER met en avant l’aspect
sécurité avec la vigilance Orage qui sera le produit phare, mais indique aussi une production automatique à partir du
projet 3P orienté grand public. Il pourrait aussi y avoir des parties de sites web qui s’adresseraient à des utilisations
particulières.  

M. VIEU s’interroge sur la visualisation de prévisions à la maille du km. M. NICOLEAU mentionne que l’on travaille beau-
coup sur des algorithmes d'agrégation. Les prévisions auparavant étaient essentiellement basées sur une échelle
communale mais le souhait est ici d’utiliser tous les points de grille d’une zone considérée avec une agrégation sur la
zone pertinente pour l’utilisateur (communes, tronçons d’autoroutes ...). M. CHIGOT fait le lien entre ces deux dernières
présentations et le site grand public pour requestionner la pertinence d’un onglet pour les pratiques en montagne sur
les crues et orages violents en termes de prévention des risques. M. NICOLEAU rappelle que pour la pluviométrie et le
risque orageux, les informations à valoriser doivent être cohérentes avec la vigilance. Les crues sont plus du domaine
hydrologique (Schapi et réseaux SPC).

7. Election du Président de la Commission Tourisme-information

M. NICOLAU rappelle que M. VIEU termine son mandat et interroge sur les éventuels candidats à s'être manifestés. M. VIEU

fait savoir que M. LUSSON était intéressé au printemps dernier mais que celui-ci vient de débuter des activités prenantes
mais souhaite continuer à être membre de la commission Tourisme et Information et point focal pour la commission
Observation.

En l’absence de candidature nouvelle, M. VIEU se voit formellement confier un deuxième et dernier mandat. M. VIEU est
donc réélu président de la Commission Tourisme et Information, pour un nouveau mandat de 3 ans et est sincèrement
remercié pour son investissement et sa motivation.

Si M. VIEU souligne une carence de participants, il fait le constat d'un renouvellement entamé par des acteurs de ter -
rain. Il remercie aussi d'une part l’Établissement pour ce lieu d’échanges et les différents membres de la Commission.
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8. Questions diverses

Thèmes, date et lieu de la prochaine réunion.

M. VIEU est preneur de toutes propositions de thématiques à aborder.

L'assemblée plénière étant planifiée fin mai début juin, la réunion des présidents pour mars, il conviendra en amont
d’avoir finalisé les vœux et de statuer sur les vœux de 2020.

M. VIEU rappelle le besoin d'une analyse plus poussée pour les vœux 2021, M. NICOLAU souhaite en préalable un approfon-
dissement. Aussi M. VIEU reviendra par mail au sein de la commission.

La réunion de printemps pourrait se faire le mercredi 5 mai 2021 avec une date de repli au 12 mai.

Le lieu, l'aspect web-conférence, les thèmes seront précisés ultérieurement.
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