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MINISTÈRE DE l’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE
Secrétariat permanent : 42  Avenue Gaspard Coriolis – 31057 TOULOUSE CEDEX

Commission Tourisme & Information

le 3 novembre 2021 13h30 à 17h00

Résumé des travaux

1. Vie des commissions - M. Jean Nicolau  - Le nouveau décret publié au JO le 8 juillet 2021 acte que le climat et
la coordination des opérateurs de réseau d’observation rentrent dans les attributions du Conseil Supérieur de la Mé-
téorologie, traduction de sa fusion avec le CCROM. Il devient un organisme rattaché directement et budgétairement à
MÉTÉO-FRANCE et présidé par sa PDG. Le CSM est conforté dans son rôle d'écoute des utilisateurs des produits / ser-
vices météorologiques et climatiques fournis par MÉTÉO-FRANCE. Pour améliorer et optimiser son fonctionnement, une
réflexion est menée en interne sous la forme d'ateliers. 

2- Évolution du risque de déstabilisation des versants de haute montagne en lien avec le réchauffement cli-
matique - M. Samuel Morin - La synthèse des impacts climatiques observés en montagne extraite du dernier rapport
du GIEC met en évidence que les glissements de terrain en haute montagne Alpes et Pyrénées sont les changements
physiques pour lesquels l’impact du changement climatique dans la cryosphère a augmenté très nettement au cours
des dernières décennies avec un degré de confiance élevé. En termes de projections futures, il est projeté que le re-
cul des glaciers et le dégel du pergélisol continueront à réduire la stabilité des versants, tandis que le nombre et la su-
perficie des lacs glaciaires continueront à augmenter. Il est projeté que les crues dues aux vidanges brutales de lacs
glaciaires, les glissements de terrain et les avalanches surviendront aussi dans de nouveaux secteurs ou à différentes
périodes de l’année (degré de confiance élevé).

3-Les progrès attendus en matière de prévision numérique avec le nouveau calculateur - M. François Bouys-
sel  : Le nouveau calculateur permettra une approche ensembliste généralisée avec une amélioration des systèmes
d’assimilation (approches ensemblistes « EnVar »). Il permettra la préparation des nouveaux instruments sur satellites
(MTG, EPSSG,...), l’assimilation de données de masse (données avion « Mode-S » ...), en offrant une échelle hecto-
métrique (Arome 500 m, ...) et un système de prévision météorologique et environnementale à l’échelle kilométrique
(atmosphère, surface continentale, océan,composition chimique). Ces évolutions opérationnelles sont préparées par
des  travaux  de  recherche  menés  à  MÉTÉO-FRANCE en  coopération  étroite  avec  les  partenaires  notamment  le
CEPMMT et le consortium ACCORD).

4- Les nouvelles productions en matière de météo montagne 4 saisons et les centres météo de montagne
dans la nouvelle organisation de Météo-France. - Mme Cécile Coléou - Les concertations locales en 2019 sur la
réorganisation de MÉTÉO-FRANCE se traduisent par la création de 4 centres de montagne répartis sur 7 sites, avec 7
ingénieurs à leur direction et 38 ingénieurs Météo-Conseil montagne et nivologie. Les missions sur les treize départe-
ments concernent la météorologie, la nivologie, la climatologie, les relations avec les institutionnels et acteurs locaux.
En termes de production, il est  recherché un bulletin « 4 saisons » homogène toute l’année, plus accessible pour tous
les publics dont les pratiquants et décliné par massif.

5- Présentation de la vigilance infra départementale - Mme Céline Jauffret - Le dispositif  Vigilance va connaître
un passage à 2 cartes « Aujourd'hui / Demain », l'ajout de précisions géographiques en zoom départemental pour un
phénomène donné, la possibilité de réactualisations plus fréquentes en matinée. Le formalisme des bulletins de suivi
sera plus lisible avec des informations graphiques (chronologie, phénomènes ...), une rubrique prévisibilité et incerti-
tudes, l’ajout d’un bulletin départemental et la possibilité de commentaires dès le niveau JAUNE pour les situations à
mettre en exergue. La période temporelle couverte est différente pour l’information crues (Vigicrues - 24h glissantes). 

6/7- Suivi des vœux 2021/2022 - L'état d’avancement des vœux 2021 et les nouveaux vœux 2022 sont débattus en
fin de commission.

8. Questions diverses - Pour le printemps prochain, la date présagée pour la commission est le :

mercredi 4 mai 2022 à 13h30 avec comme repli le mercredi 11 mai.
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Étaient connectés :

Mme Véronique Brizon, Directrice générale de ADN Tourisme
M. Olivier Caudron, Conseiller technique national, représentera la FFS
M. Nicolas Coulmy,  Fédération Française de Ski, Directeur du Département Sportif et Scientifique
M. Philippe Desmurger, Fédération des sports de traineau
M. Jean-André D'Oeuvre, Atout France
M. Gonéri Le Cozannet, BRGM
M. Jean-Marc Lusson, VIAP/C2T
M. Vincent Vieu, chargé de mission au SNAM et président de la commission Tourisme et information du CSM
Mme Pascale Vinot, ADN Tourisme, Cheffe de projet DATAtourisme
M. Jean Nicolau, Météo-France, DSM/DA, secrétaire permanent du CSM
M. Christophe Landalle, Météo-France, secrétaire du CSM
M. Jean-Marc Destruel, Météo-France, correspondant de la commission
M. Thierry Eveno, Météo-France, secrétaire technique de la commission
M. Emmanuel Bocrie, Météo-France (DIRIC), Unité Médias

Intervenants :

M. François Bouyssel, Météo-France,  DESR/CNRM/GMAP/Direction   
Mme Cécile Coléou, Météo-France, DIROP/CMN
Mme Céline Jauffret, Météo-France, DIROP/DA
M. Samuel Morin, Directeur du CNRM (Météo-France - CNRS, UMR3589)

Excusés :

M. Gilles Dreydemy, Tourisme Besançon
M. Jean-Jacques Micoud, vice-président de la commission
Mme Laura Ordinaire, Directrice Besançon Tourisme

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

1. Vie des commissions

M. Jean Nicolau, Météo-France, DSM/DA, secrétaire permanent du CSM

Désormais, avec le nouveau décret portant réorganisation du Conseil supérieur de la météorologie, le climat
et la coordination des opérateurs de réseau d’observation rentrent dans les attributions du Conseil Supérieur de la
Météorologie, traduction de sa fusion avec le  CCROM. Il devient un organisme rattaché directement et budgétaire-
ment à MÉTÉO-FRANCE et présidé par sa PDG. Le CSM est conforté dans son rôle d'écoute des utilisateurs des pro-
duits  et  services météorologiques  et  climatiques fournis  par  MÉTÉO-FRANCE.  C’est  l’organe de concertation  entre
MÉTÉO-FRANCE et ses partenaires utilisateurs, publics ou privés, dans le cadre de sa mission d’opérateur national de
référence.  C'est aussi  une mission de coordination des opérateurs de réseaux d’observation afin de partager  les
bonnes pratiques et les échanges de données. Il peut être consulté par le ministère sur la définition de la politique pu-
blique en matière de météorologie et de climat. 

Le CSM est organisé en commissions pilotées par un président, des vice-présidents, un correspondant et un
secrétaire. Moment fort de la vie du CSM, l’assemblée plénière se tient une fois par an pour dresser le bilan de ses
activités. Les commissions adresseront à MÉTÉO-FRANCE sous forme de vœux des propositions d'idées ou d‘évolu-
tions de produits et services et des demandes d'informations sur des sujets particuliers. MÉTÉO-FRANCE pourra sou-
mettre aux commissions des sujets spécifiques de travail pour recueillir leur avis, sujets qui pourront être pluriannuels.
Pour améliorer et optimiser son fonctionnement, dans un souci de rentabilité pour tous du temps consacré, une ré-
flexion sera menée en interne sous la forme de 3 ateliers, rassemblant l’ensemble des correspondants et des secré-
taires des commissions. Une fois validées par la présidente du CSM, les évolutions du fonctionnement du CSM seront
ensuite discutées avec les présidents avant les commissions de printemps puis il s’en suivra une communication vers
l’ensemble des membres. 

M. LUSSON estime qu’il serait intéressant pour améliorer l'interactivité entre commissions de faire connaître
toutes les extensions du logiciel R concernant la météorologie, la climatologie, l'hydrologie, les données spatiales ...
Une floraison d'outils est maintenant disponible sur le site du logiciel d'analyse statistique et de représentation gra-
phique R.  M.  NICOLAU convient qu’il est possible d’organiser la circulation de ce type d’information, peut-être sous
forme d’une  intervention  dans  certaines  commissions  ou  avec  une  réunion  des  personnes  intéressées. MÉTÉO-
FRANCE utilise également ce logiciel pour ses fonctionnalités statistiques et graphiques très développées. Ce peut être
l'objet d'un sujet de partage.
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2.  Évolution du risque de déstabilisation des versants de haute montagne en
lien avec le réchauffement climatique

M. Samuel Morin, Directeur du CNRM               [►PRÉSENTATION]

La question du dégel du pergélisol fait partie des sujets traités dans le rapport spécial du GIEC sur «L’  océan  
et la cryosphère dans le contexte du changement climatique» dans son chapitre 2 auquel M. MORIN a contribué. De-
puis 1989, le Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’évolution du Climat (GIEC) est mandaté pour produire des
rapports synthétisant l’état des connaissances sur l’évolution passée du climat, ses impacts et les approches pos-
sibles pour limiter les impacts et risques climatiques. Le GIEC ne produit pas de recherche lui-même mais synthétise
les connaissances scientifiques publiées dans les revues à comité de lecture. Il s'organise en 3 groupes de travail. Le
premier s’intéresse aux bases physiques du changement climatique, et a rendu un rapport début août dans le cadre
de son 6e cycle. Le second évalue les impacts avec un rapport sur l’adaptation et la vulnérabilité, en cours de finalisa-
tion pour une adoption en février 2022. Le troisième étudie l’atténuation (émissions) avec un rapport attendu au mois
de mars prochain dans sa version de 6e cycle. Il s’en suivra une synthèse de ces 3 rapports et des rapports spéciaux
multi-groupes notamment celui sur le changement climatique 1,5°C. Tous ces rapports s’établissent dans un proces-
sus de co-construction  entre scientifiques (maîtrise d’œuvre) et gouvernements (maîtrise d’ouvrage). Le processus
demande 2 à 3 ans par rapport avec un rôle important de contribution aux délibérations des COP, comme la COP26 à
Glasgow.

L’évolution de la température moyenne globale en surface montre un réchauffement de plus de 1°C depuis le
milieu du 19e siècle. La période 1850-900 est la période de référence à la période pré-industrielle.

La synthèse du GIEC sur les impacts climatiques déjà observés en montagne, met en évidence que les glis-
sements de terrain sont les changements physiques pour lesquels l’impact du changement climatique a augmenté
très nettement au cours des dernières décennies avec un degré de confiance élevé. Il est ainsi exprimé dans le résu-
mé pour décideurs que le dégel du pergélisol et le recul des glaciers ont diminué la stabilité des versants de haute
montagne. En termes de projections futures, il est projeté que le recul des glaciers et le dégel du pergélisol continue-
ront à réduire la stabilité des versants, tandis que le nombre et la superficie des lacs glaciaires continueront à aug-
menter.  Il est projeté que les crues dues aux vidanges brutales de lacs glaciaires, les glissements de terrain et les
avalanches surviendront dans de nouveaux secteurs ou à différentes périodes de l’année (degré de confiance élevé).
D’ambitieuses stratégies de réduction des risques et d’adaptation pourraient aider à contrer la hausse des impacts
provoqués par les crues et les glissements de terrain en montagne au fur et à mesure de l’augmentation de l’exposi-
tion et  la  vulnérabilité  à  ces  aléas  dans de nombreuses  zones montagneuses au cours de ce siècle (degré de
confiance élevé).

►Plus c’est rouge, plus le réchauffement est fort. Il existe
des fluctuations d’une année à l’autre, et les continents
peuvent présenter des différences. 

En montagne, le recul des glaciers est particulièrement
parlant. Autre marqueur, l’évolution de l’enneigement qui s’est ré-
duit  localement  de  40  cm d’épaisseur  hivernale  (col  de  Porte
1325 m). A côté de la notion d’aléa, apparaît la notion de facteur
générateur d’impacts climatiques (climatic impact driver) pour évi-
ter la confusion avec l’aléa au sens événementiel. 

Le climat futur ne peut être approché que par la modéli-
sation climatique. Celle-ci est affectée par une incertitude «mo-
dèle» liée à l’incomplète connaissance des processus et leur im-
plémentation, et par une incertitude intrinsèque liée à la variabilité
naturelle du climat. Les scénarios «RCP» correspondent à diffé-
rentes évolutions sociétales possibles (SSP) et différentes trajec-
toires  d'émissions  de  gaz  à  effet  de  serre,  qui  n'ont  pas  les
mêmes conséquences en termes d'évolutions climatiques. 
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Pour l’évolution des parois et leur déstabilisation, tous les phénomènes ne réagissent pas dans la même tem-

poralité par rapport à l’évolution climatique. Pour l'enneigement, il y a une relation directe entre le taux de réchauffe-
ment planétaire et la décroissance du niveau d'enneigement : si la température se stabilise à un certain niveau, il en
sera de même pour l’enneigement. Ce n’est pas la même chose pour les glaciers et les parois de hautes altitudes, car
ces systèmes réagissent avec inertie à l’évolution du climat. Les glaciers sont en condition de déséquilibre et leur ré-
duction se poursuivra même après l’atteinte de la neutralité carbone, comme pour les calottes de glace.

Les observations et modèles de climat indiquent des changements à long terme de la distribution des valeurs
rares et extrêmes en hydrométéorologie de montagne, avec des conséquences sur les caractéristiques (fréquence,
intensité) des aléas. Les fluctuations climatiques à échelle décennale (oscillations, variabilité etc.) masquent les ten-
dances de fond pour les précipitations. Le signal de température est plus clair avec des implications pour les précipita-
tions neigeuses et l’état de la neige au sol. En montagne, les enjeux sont souvent multi-variés : ce n’est pas tant l’ex-
trême météo qui joue sensu stricto, mais surtout la combinaison de facteurs (état de la neige au sol, température, pré-
cipitations, vent etc.). D’où le rôle important de l’évolution cumulative de certains systèmes (glaciers, évolution pergéli-
sol) qui se superpose à des facteurs de déclenchement plus soudains. Il y a besoin de poursuivre le travail inter et
trans-disciplinaire.

M. VIEU fait le constat d’événements de pluies intenses en été, notamment dans le massif du Mont Blanc avec
un éboulement sur la commune de Passy et souhaite savoir s’il existe des études sur ces pluies intenses et la stabilité
des parois rocheuses. M. MORIN fait le lien avec un 3e axe qui concerne un travail de cartographie des différentes ac-
tions en rapport avec la prévention des risques. Des feuilles de routes élaborées sous la tutelle de la DGPR ont donné
lieu à des échanges entre différents opérateurs de l’État dans le domaine de la prévention des risques (BRGM, CE-
REMA, MF, INRAE ….). Il existe un besoin pour l’ensemble des risques naturels de mieux comprendre leurs facteurs
déclenchant, notamment ces questions de déstabilisation de parois y compris dans un contexte où le permafrost ne
joue pas de rôle. On ne peut s’intéresser à l’impact du changement climatique sur un phénomène que si l'on sait déjà
dire aujourd’hui en quoi les conditions météorologiques actuelles ou observées peuvent l’influencer.

3. Les progrès attendus en matière de PNT avec le nouveau calculateur.

M. FRANÇOIS BOUYSSEL, MÉTÉO-FRANCE, DESR/CNRM/GMAP/Direction                                                [►PRÉSENTATION]

Le nouveau calculateur est opérationnel à  MÉTÉO-FRANCE depuis février 2021.  La prévision numérique du
temps (PNT) nécessite un super-calculateur pour faire énormément d’opérations numériques. La PNT repose sur plu-
sieurs étapes. En premier lieu, c’est disposer d’un état initial du temps présent grâce à toutes les observations faites
dans le monde. Ensuite, un modèle numérique est utilisé pour prévoir l’évolution de l’atmosphère dans le temps à par-
tir d’un état initial. Cela fournit un état prévu des variables de température, humidité, vent, pression ... A partir de ces
données brutes numériques, des post-traitements et de l’expertise humaine sont apportés.  

Les processus physiques du modèle de prévision traduisent des effets radiatifs, les effets des nuages et des
thermiques dans la couche limite, la convention profonde, les effets liés aux reliefs et les interactions avec les sur-
faces  continentales  et  maritimes.  Tous  ces  processus  sont  modélisés  à  travers  des  schémas  de  discrétisation
(temps/espace) à la fois précis et rapides. Il y a un travail permanent d’adaptation et d’évolution des logiciels aux ar-
chitectures de calcul. 

Une bonne prévision météorologique nécessite des conditions initiales les plus précises possibles, en 3 di-
mensions sur toute la planète et pour toutes les variables météorologiques. Cette étape d’analyse primordiale se fait
via un logiciel d’assimilation de données qui combine de manière optimale les observations disponibles avec une pré-
vision à courte échéance qu’on a réalisée quelques heures avant et dont on estime l'erreur. Il existe un enjeu d'optimi-
sation au sens mathématique avec la minimisation d'une fonction coût pour déterminer le temps présent. Des diffé-
rences même faibles sur les conditions initiales vont s’amplifier au cours de la prévision et conduire à des erreurs de
prévisions beaucoup plus importantes. 

Il existe un modèle global ARPEGE opérationnel à MÉTÉO-FRANCE, modèle spectral avec 105 niveaux verti-
caux jusque 70 km d’altitude, une résolution horizontale qui varie de 5 km sur l’Europe de l’Ouest à 24 km aux anti-
podes. Les calculs se basent sur un algorithme d’assimilation quadridimensionnel, dans l’espace et le temps, pour
des prévisions 5 fois par jour jusque 4 jours d'échéance. Une prévision d’ensemble PEARP est  développée à côté du
modèle déterministe ARPEGE et consiste en 35 prévisions ARPEGE avec des conditions initiales légèrement diffé-
rentes et représentatives des incertitudes sur celles-ci, c’est l’ensemble d’assimilation. Celles-ci permettent d’estimer
la prévisibilité de la situation à venir avec plus ou moins de confiance. 
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La chaîne de prévision de  MÉTÉO-FRANCE s’appuie aussi sur le modèle régional AROME. C'est un modèle

spectral à aire limitée de fine échelle qui résout explicitement la convection profonde. Les orages et l'ascendance au
cœur de ceux-ci seront représentés par les équations de la mécanique des fluides. Sa résolution horizontale est de
1,3 km avec 90 niveaux verticaux jusque 30 km d'altitude. Ses conditions initiales sont obtenues par une assimilation
3D-Var (fenêtre 1 h) et les conditions latérales sont issues des prévisions horaires de ARPEGE. Les prévisions de ce
système sont faites 8 fois par jour jusque 42 h. Plusieurs systèmes numériques basés sur AROME sont en service,
pour la prévision immédiate ou d’ensemble.

Le modèle ARPEGE comprend 109 variables d’état, sur tous les points de grilles et niveaux verticaux et in-
tègre 5 x 106 observations toutes les 6h. Il n’y a donc pas une observation pour initialiser chaque variable, d’où un
problème d’optimisation et d’assimilation à résoudre. AROME présente à un peu les mêmes chiffres. Dans le modèle
global, ce sont les données satellites qui représentent le plus gros volume d’observation, soit 90 % des observations
assimilées, alors que pour AROME, ce sont surtout les observations RADAR précipitation et vent sur la métropole. 

Ce nouveau calculateur sera conservé jusqu’en 2025. Il s’agit d’un ordinateur Bull Sequana XH2000, consti-
tué en 2 parties, avec un calculateur pour les opérations (Espace Clément Ader, Montaudran) et un calculateur pour la
recherche (Centre National de Calcul, Météopole) utilisable en mode secours pour le calculateur opérationnel. Il est
constitué de 600 000 processeurs AMD de type  «Rome» avec une puissance théorique de 20 Pflops (soit 20 x 1015

opérations par seconde).  

La première évolution majeure est en cours avec une nouvelle version de modèle qui tourne pour évaluation
sur une chaîne parallèle à la chaîne opérationnelle, avant une bascule opérationnelle. Cette version bénéficie d’une
nouvelle physique ARPEGE avec un nouveau schéma de convection profonde, une nouvelle version du schéma de
flux océanique « Ecume », un nouveau schéma de rayonnement solaire « SRTM », un schéma de banquise 1D « Ge-
lato » en remplacement d’une représentation de la banquise très simplifiée. 

►Le suivi de la qualité des prévisions des
systèmes numériques est réalisé et com-
paré avec les systèmes numériques  glo-
baux opérationnels dans d’autres services
météos,  sur  un  paramètre  et  une
échéance par rapport aux mesures des ra-
diosondages.  La  nouvelle  chaîne  en
double montre une amélioration très forte,
version qui  sera intégrée dans la chaîne
opérationnelle à l’été 2022. 

Une  autre  évolution  importante
concerne  le  système  de  prévision  d’en-
semble PEARP, en amenant sa résolution
au même niveau que celui de la prévision
déterministe ARPEGE. Il  s’agit  de mieux
prévoir l’évolution de la fonction de densité
de probabilité de l’atmosphère. 

La même évolution est menée avec la prévision d’ensemble AROME PEARO, qui passera d'une résolution
spatiale de 2.5 km à 1.3 km avec 17 membres. La haute résolution et le couplage à PEARP haute résolution amé-
liorent les prévisions de précipitations. Cette évolution est prévue pour 2022 sur la métropole. Des versions du modèle
AROME à résolution 500 sont en développement pour être opérationnelles en 2024 sur certaines occurrences de la
région parisienne, la côte méditerranéenne (Sud-Est) et une partie du relief alpin. 

Une source de progrès réside dans l’amélioration des conditions initiales, avec l'assimilation d'observations
satellites d'EUMETSAT et une nouvelle version en 2024 du satellite METEOSAT 3e génération. Il est instrumenté pour
la première fois d’un sondeur IR hyper-spectral, en place auparavant sur les satellites défilants, offrant beaucoup plus
d’observations sur l’Europe de l’Ouest pour le système AROME métropole. Il disposera aussi d’un imageur d’éclairs.
De nouvelles versions de satellites défilant EPS 2nde Génération sont attendues pour 2024/2025. 

Mais il faut aussi un algorithme pour utiliser et exploiter au mieux ces observations en lien avec une prévision
à courte échéance. Les méthodes variationnelle 3D ou 4D vont évoluer pour aller vers des méthodes qui s’appuient
sur les ensembles variationnels «EnVar» pour mieux représenter l’équivariance d’erreur et mieux tenir compte des ob-
servations. L’évolution future s’oriente vers une modélisation intégrée du système Terre à l’échelle kilométrique pour
obtenir des rétroactions (vagues, océans, chimie aérosol …) sur le modèle météo, pour 2025 et après. 
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M. VIEU remercie vivement M. BOUYSSEL pour la qualité et la clarté de sa présentation. M. LUSSON interroge

sur l’intégration de l’aspect chimie et sur l’apport d’un satellite   prévu pour   2024   qui permettrait d’observer la concen-
tration en méthane, permettant de passer du climat à une météo du méthane. M. BOUYSSEL précise que la chimie in-
tégrée repose sur le modèle MOCAGE avec l’assimilation de données des LIDAR déployés sur la métropole et des
données satellites. M. MORIN ajoute que les principaux composés pertinents pour l’assimilation de données concer-
nant la qualité de l’air sont avant tout les particules et l’ozone car ceux sont des composés qui interagissent avec les
conditions météorologiques. Mais comme pour le méthane, cela s’intègre plus dans une approche climatique que
dans la prévision temps réel. Le méthane est un gaz très surveillé, on peut espérer une inflexion sur sa concentration
plus rapide que sur celle du carbone.

M. NICOLAU conclut sur l’importance du passage à haute résolution
des ensembles qui va permettre d’améliorer la prévisibilité des événements
extrêmes mais aussi de faciliter l’utilisation des ensembles par  les prévi-
sionnistes, pour enrichir les prévisions  avec des précisions sur l'incertitude
tirées des ensembles.

►Le nouvel ordinateur Bull Sequana XH2000

4. Les nouvelles productions en matière de météo montagne 4 saisons et les centres mé-
téo de montagne dans la nouvelle organisation de Météo-France.

Mme Cécile Coléou, Météo-France, DIROP/CMN                                                                                     [►PRÉSENTATION]

Les missions de MÉTÉO-FRANCE s’organisent autour de l’observation météorologique, de l’analyse et mémoire
du climat, du suivi et prévision du temps, de l’état de la mer, du manteau neigeux. C’est aussi un rôle majeur sur le
changement climatique avec des projections climatiques et des recherches en matière de météo et de climat. Tout
cela s’effectue au bénéfice de l'État (sécurité des personnes et des biens, Défense…), de l’aéronautique, de l’écono-
mie et clients commerciaux aux activités météo-sensibles et aussi des responsabilités à l’échelle internationale.

L’organisation s’effectue en région et en métier avec des directions techniques situées principalement à Tou-
louse. La chaîne de prévision s’appuie sur la mise en œuvre de modèles numériques (supercalculateur), sur une pré-
vision générale réalisée à l’échelle nationale à Toulouse ainsi que sur des équipes de prévisionnistes en région pour
décliner ces prévisions et assurer le service aux clients locaux (institutionnels, commerciaux). Les services de prévi-
sion régionale évoluent vers une organisation des divisions Services avec une cible mi-2023. Cela se traduit par la
mise en place de météo-conseils avec pour les centres de montagne un rôle spécifique pour la montagne – nivologie. 

Suite aux concertations locales en 2019 sur la réorganisation de MÉTÉO-FRANCE, un projet a été validé par le
ministère pour une organisation adaptée aux spécificités de la montagne et à la mission de prévision de risque d'ava-
lanche. Cela s’est traduit par la création du Centre des Alpes du Nord situé à Grenoble (St Martin d'Hères), Bourg-
Saint-Maurice et Chamonix, le Centre des Alpes du Sud à Briançon, le Centre de Corse à Ajaccio, le Centre des Pyré-
nées situé à Tarbes, avec Foix. Ces centres ont en charge des activités de prévision météorologique–nivologique et la
climatologie sur leurs territoires. Ces 4 centres répartis sur 7 sites, disposent de 7 ingénieurs à leur direction et de 38
ingénieurs Météo-Conseil montagne et nivologie. Les missions sur les treize départements concernent la météorolo-
gie et nivologie avec des bulletins de prévision par massif et une synthèse départementale (Alpes), des prévisions
conseil (VH, assistances, …) pour répondre aux besoins des activités économiques « météo-sensibles », de la clima-
tologie avec constitution de la base de données, production (ex. cat nat, calamités agricoles …). Le référent territorial,
chef de centre, est en contact avec les institutionnels et à l’écoute des acteurs locaux.  

Pour la production en matière de météo montagne,  MÉTÉO-FRANCE se situe
dans un contexte d'évolution majeure. L'un des enjeux est la refonte des bases de don -
nées de prévision météo, en intégrant pleinement la richesse des données numériques
disponibles, notamment probabilistes. Il convient de tirer partie du potentiel des auto-
matismes dans la production, d’enrichir le service aux utilisateurs et de gagner en effi-
cience, dans un contexte où les changements d’outils, de métier et d’organisation sont
très  importants.  Aussi  au  cœur  des  enjeux  se  situe le  développement  du  rôle  de
conseil et d’ingénieur-études des prévisionnistes des centres de montagne pour per-
mettre l’évolution des bulletins Montagne et Avalanche vers un bulletin « 4 saisons ». 

Actuellement on dispose de bulletins saisonniers sur les risques d'avalanche
pour le lendemain par massif avec une large diffusion. Par ailleurs, il existe une pro-
duction de bulletins texte de prévision météo montagne à 9 j par département avec une
diffusion restreinte et payante. L’objectif est d’améliorer la prévention des risques d’ori-
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gine météorologique dans les zones de montagne. Il est  recherché un bulletin « 4 saisons » homogène toute l’année,
accessible pour tous les publics, décliné par massif, rédigé par le Météo-Conseil Montagne Nivologie. Pour ce qui est
de la partie prévision météo, ce bulletin aurait une diffusion toute l'année et mentionnerait la vigilance du département,
avec un zoom sur des phénomènes météorologiques dangereux spécifiques en montagne, comme le risque d'ava-
lanches, le verglas en montagne …  Cela permet de détailler la prévision à 2 j, la prévision à 7 j et les conditions 7j
passés, avec du texte et du graphique pour ainsi mieux présenter la limite pluie neige ou le vent à diverses attitudes.

Pour les risques d’avalanches, quelques évolutions sont à noter notamment le chiffrement à J1 sur toute la
période (nov. à début juin) démarré dès cet hiver, ainsi que le chiffrement du risque max du massif à J2 pour être en
cohérence avec l’extension de la validité de la vigilance infra-départementale. C’est aussi l’ajout de pictos de situa-
tions avalancheuses typiques, cette évolution intervient dans divers pays européens. Quant à la mise à disposition de
ces informations, elles seront en accès gratuit sur le site Internet et sur les applis mobile de MÉTÉO-FRANCE, avec une
adaptation du contenu aux supports. Cela nécessite encore beaucoup de développement et de mise au point au ni-
veau métier des prévisionnistes pour une mise à disposition prévue pour l’été 2022.

M. VIEU remercie vivement MME COLÉOU, l’avenir des centres de montagne rassure beaucoup la population
des montagnes. Les informations concernant le bulletin 4 saisons sont synchrones à l’un des vœux de la commission
tout comme le zoom sur des phénomènes météos. Déjà en juin 2012, la question était posée sur le danger particulier
en haute montagne que peut présenter le risque d’avalanche même en été. Tout cela apporte du baume au cœur des
professionnels de la montagne. 

5.  La vigilance infra-départementale

Mme Céline Jauffret, Météo-France, DIROP/DA                                                                                                       [►PRÉSENTATION]

    
Les évolutions du dispositif vigilance sont attendues pour l’année prochaine suite à la révision du cadre régle-

mentaire qui régit la vigilance. Une instruction et sa note technique de juillet 2021 décrivent les interactions avec les
services de l'État et les différents opérateurs de la vigilance, avec des annexes techniques par phénomène.

Les informations de la vigilance restent constituées d’une information graphique avec 4 niveaux de vigilance
(vert jaune orange rouge) fonction de la gravité du danger potentiel. Elle est complétée par une information textuelle,
les bulletins de suivi, qui décrit la situation en cours et à venir, des prévisions qualitatives ou quantitatives selon les
phénomènes, des conseils de comportement. Elle continue de porter sur les 9 aléas actuels : vent violent, vagues-
submersion, pluie-inondation, crues, orages, neige-verglas, avalanches, canicule et grand froid. Une meilleure distinc-
tion a été apportée entre le phénomène pluie-inondation et le phénomène Crues porté par le réseau Vigicrue.   

La vigilance météo a été mise en place en 2001 en retour d’expérience des tempêtes de 1999.  Le COP pré-
cédent demandait à MÉTÉO-FRANCE d’étendre l’échéance à la totalité du lendemain, de donner une information à une
échelle infra-départementale,  avec une évolution des bulletins de suivi.  Actuellement  la  vigilance météorologique
couvre une période allant jusque 24 heures, le matin de 6h à 6h puis à partir de la fin d’après-midi de 16h à 16h. Ce
dispositif est complété d'une information à plus longue échéance sur les phénomènes dangereux. L’évolution vise à
couvrir la totalité de la journée du lendemain dès la carte de 6h du matin, sous forme de deux cartes de vigilance, au-
jourd’hui et demain. Cela permettra davantage de clarté et une production continue avec la pré-vigilance Phénomènes
dangereux. Une anticipation accrue des phénomènes est visée. Par rapport aux 24 premières heures, pour la fin de
période, la prolongation d'échéance significative à 06h impliquera une incertitude souvent plus marquée et un ciblage
géographique et chronologique moins détaillé. Il sera ajouté une rubrique dans le bulletin de suivi, pour expliciter la
prévisibilité et incertitudes de localisation, de chronologie ou d’intensité. Il n’est pas prévu par le réseau  Vigicrues
d’extension d’échéance pour le paramètre Crues.

La  deuxième  évolution  concerne  l’enrichissement  de  la  vigilance  météorologique  par  des  informations  à
l’échelle infra-départementale pour s’affranchir des frontières départementales. 
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L'objectif est de zoomer au plus proche du croisement entre le phénomène météo attendu et la vulnérabilité.

Cette évolution est majeure en terme de méthodologie et de discrimination de l'information, d'où une approche pas à
pas avec en 2022 l'ajout de zones fixes pour des phénomènes où la vulnérabilité est bien connue. Cela va concerner
les phénomènes vagues-submersion et avalanche, puis progressivement ce dispositif sera enrichi avec des zones
fixes pour d’autres phénomènes, puis ensuite aller vers l’ajout de zones libres. Cette information infra-départementale
sera accessible en second niveau de lecture, la vigilance reste à l’échelle globale avec une information départemen-
tale. Courant 2022, les bulletins de suivi connaîtront 3 niveaux - national, zonal et départemental, avec l’ajout de com-
posants graphiques et une information texte sur certaines situations en vigilance Jaune. 

A une question de M. LUSSON pour disposer d’une vigilance Brouillard, MME JAUFFRET répond qu’il n'y pas de
plan à court terme pour intégrer ce phénomène à très faible prévisibilité précise.

6.  Suivi des vœux 2021

 Vœu 2021-1 : Le CSM demande à Météo-France de l'informer sur  une éventuelle évolution dans la prise en
compte  du relief dans le modèle AROME. 

M. DESTRUEL souligne que l’intervention de M. BOUYSSEL s’inscrit dans ce cadre et que la réponse a été por-
tée sur l’apport lié au renouvellement du calculateur. M. MORIN complète sur la disponibilité d’un AROME 500m, enga-
gement du COP 2022-2026. Il est prévu dès 2024 de mettre en place des instances d’AROME HR sur des territoires à
enjeux comme la région parisienne, le Sud-Est pour des questions liées aux phénomènes méditerranéens et les Alpes
du Sud. Pour M. VIEU, cela répond pleinement à l’attente de la commission, avec la prise en compte de la maille qui
apporte plus de finesse au niveau local. Le vœu est satisfait. M. NICOLAU suggère qu’on complète en demandant que
la commission puisse être informée de la mise en place des AROME 500 m dès qu’il y aura plus de visibilité sur le su-
jet, proposition que M. VIEU valide pleinement. M. MORIN propose d’en reparler dans 2 ans avec un point sur les avan-
cées effectuées. Vœu satisfait.

 Vœu 2021-2 : Le CSM demande à MÉTÉO-FRANCE si une information sur la présence de glace sur ces sentiers est
possible sur la page montagne, lorsque l'enneigement naturel est absent en-dessous de 2000 m en hiver et si une
telle information peut être rappelée en cas de gel sur les sites de plaine également. 

MME COLÉOU demande si ce vœu s’appuie sur une analyse de l’accidentologie. M. VIEU  expose que récem-
ment sur le Massif du Mont Blanc, avec une limite de la neige à 2000 m et beaucoup de glace sur les sentiers d'où un
nombre de pistes limité et davantage de pratiquants en moyenne montagne, est née la crainte d’une augmentation de
l’accidentologie. Lors d'une réunion sur la prévention, Claude Jacquot, président du système national de la sécurité en
montagne (Snosm) explique que le pic de mortalité en randonnée pédestre lors d’un défaut d’enneigement à basse al-
titude se déplaçait de l’été à décembre / janvier. 

Pour MME COLÉOU, il est difficile de savoir comment s’est formé cette glace sur les sentiers. Ce peut être de la
neige qui a durcit, ou des phénomènes météorologiques bien particuliers liés à des nuages qui accrochent le relief
avec de l’eau surfondue pour former givre ou du verglas. Ce sont des conditions qu’on peut rencontrer en période hi-
vernale sur certaines tranches d’altitude et qui peuvent parfois perdurer. Sur ces phénomènes, il y a un gros manque
d’observations pour repérer spatialement les sols gelés avec de la glace. Les approches disponibles reposent sur la
télédétection spatiale et quelques études en cours. Pour la prévention de l’accidentologie, il existe des sources de
données ponctuelles de satellites de type Sentinelle, à croiser avec d’autres données et simulations de modèles pour
disposer d’une réelle capacité de prévision et aller au-delà du constat ponctuel.

M. VIEU propose de revoir cela dans quelques années aux vues des travaux effectués. D'ici là, pour informer
le grand public, il est possible de rechercher du côté de l’observation participative amenée par les pratiquants eux-
mêmes.  M. LUSSON interroge  sur  l’utilisation  de drones  pour  observer  ces  états  de  surface  très  localisés.  MME

COLÉOU estime que ces traitements d’images, comme pour les webcam, vont se développer dans les années à venir.
Pour M. MORIN, l’usage des drones est encore réserver à la recherche pour l’observation de surface, pour des cam-
pagnes de terrain intensives, mais hors  cadre opérationnel. Les services de prévention ou de secourisme pourraient
avoir plus rapidement la capacité d’exploiter ce matériel, quitte ensuite à faire circuler l’information. Il y a vraiment une
question d’emprise spatiale qui paraît assez hors de portée pour que MÉTÉO-FRANCE l’opère. M. VIEU remercie pour
cet apport.  Vœu   reporté.  

 Vœu 2021-3 :  Le CSM demande à MÉTÉO-FRANCE d’étudier la possibilité d’alerter le public évoluant dans ou près
de ces cours d’eau, du risque de crues rapides, à fortiori soudaines, lors de certains épisodes pluvieux.

Compte-rendu Commission Tourisme & Informa on 03/11/2021 8/10



C.S.MC.S.M
M. VIEU rappelle que lors de la commission du 5 mai  2021, il y avait eu une intervention du SCHAPI et de

MÉTÉO-FRANCE  sur ce sujet, ce qui permet de considérer que ce vœu est satisfait. M. Destruel établit un lien avec la
présentation sur la vigilance proposée en début de commission sur la cohérence du dispositif de vigilance entre le
SCHAPI et MÉTÉO-FRANCE. Vœu satisfait.

7.  Suivi des vœux 2022

 Vœu 2022-1 : : La commission souhaite que MF en lien avec ADN Tourisme valorise une information sur l’appli MF
auprès des hôtes et hôtesses d’accueil des Offices de Tourisme, en vue de la communication  de prévisions locales
auprès de leur public, et la partie « observation participative »de l’appli auprès du même public.

M. VIEU rappelle la tentative de réalisation d’un diaporama succinct, sans réussite au niveau de la diffusion.
L’idée serait que MÉTÉO-FRANCE fasse l’outil d’information et que les OT puissent le diffuser. Trop souvent les touristes
en montagne préfèrent une information qui n’est pas adaptée, pas locale. Pour M. DESTRUEL, sous réserve de vérifi-
cation de contenu existant, la réalisation d’un kit de présentation pourra être envisagée. La question est bien de savoir
comment le diffuser efficacement au niveau des OT. MME BRIZON rappelle que 1200 OT sont adhérents à ADN Tou-
risme. Si MÉTÉO-FRANCE a le contenu, ADN Tourisme peut faire le relais de cette information. M. VIEU pense que ce
serait parfait si on pouvait avoir ce kit en 2022 pour l’adresser ensuite à ADN Tourisme.  M. DESTRUEL propose un
échange pour préciser le contenu de ce kit avec une validation commune avant proposition. MME BRIZON suggère que
les adhérents soient interrogés sur l’attente terrain. Aussi M. DESTRUEL évoque la possibilité d’un test pour évaluer la
cohérence entre l’attente et la proposition.  M. VIEU conclut sur l’attente d’une proposition de  MÉTÉO-FRANCE pour
transmission à ADN Tourisme. M. NICOLAU demande donc à ce qu’un point soit fait à la prochaine commission pour
voir l’avancée côté MÉTÉO-FRANCE et comment cela peut s’organiser côté ADN Tourisme.

 Vœu 2022-2 : Évolution des risques sanitaires liés aux populations de moustiques, en lien avec le réchauffement
climatique, sur la côte méditerranéenne. 

Cette demande avait été remontée par MME BRIZON alors présidente de Tourisme et Territoire et elle confirme
que cela concernait les départements du Sud-Est et en particulier le Gard. Cette problématique de moustiques-tigre
évolue particulièrement sur le Sud-Ouest, mais il n’y a pas eu de demandes particulières des adhérents.

M. EVENO informe de la transmission de ce vœu à la commission Santé Environnement plus à-même à le
prendre en considération mais avec de nombreux sujets planifiés et il n’est pas sûr que ce vœu puisse être traité en
2022. M. VIEU précise qu’il s’agit de savoir si l’évolution du climat va entraîner des risques sanitaires accrus pour le
monde du tourisme sur le territoire et conçoit que le vœu puisse être formulé par la commission Santé Environnement
à une date ultérieure. M. NICOLAU estime que cela nécessitera un travail collaboratif entre MÉTÉO-FRANCE et des orga-
nismes qui disposent de données pour tracer l’évolution des populations de moustiques et ensuite réaliser des corré-
lations. M. VIEU  propose de ne pas retenir ce vœu pour 2022 et d'identifier les organismes qui suivent cette évolution
de la population de moustiques puis  de s'orienter vers un vœu inter-commisison. 

 Vœu 2022-3 : Établissement d’un lien entre la base de données DATAtourisme et le site de prévisions de MÉTÉO-
FRANCE.  

Cette demande s'inscrit dans la continuité de la réunion sur la présentation du site de prévision de  MÉTÉO

FRANCE. MME BRIZON indique qu'à partir du 1er Janvier, ce sera ADN Tourisme qui reprendra la gestion opérationnelle
de la base de données DATAtourisme d’où l’interrogation d’une connexion avec MÉTÉO-FRANCE. MME VINOT est char-
gée au sein de DATAtourisme de gérer et animer cette plateforme, elle peut être l’interlocutrice de  MÉTÉO FRANCE

pour un premier échange technique plus approfondi et voir ce qui est possible.  M. DESTRUEL fera le lien avec les
équipes à Toulouse, il y a un intérêt commun.  M. EVENO relaie la question de  M. FRAYSSINET sur la mesure de la
bonne réalisation du vœu, en termes de délais et de résultats attendus, qu’il s’agisse d’un simple lien ou d’une inté-
gration dans un Service +.  M. LUSSON note que suite à la crise Covid, les pratiques touristiques ont profondément
changé. Les demandes d’informations via le site de MÉTÉO FRANCE en direct ou au travers des mobiles ont dû être
aussi bouleversées. Il serait intéressant de voir s’il est possible d’extraire ces données de recherches pour identifier
s’il y a un réarrangement géographique des demandes d’informations de touristes français ou non, et de voir l’intérêt
d’un complément  d’information  touristique,  en  procédant  au  plus  simple.  MME BRIZON suggère  de  voir  avec  les
équipes ce qu'il est possible d'établir, ce qui est pertinent avec les données disponibles pour une mise à disposition
d’un site comme celui de MÉTÉO-FRANCE. 
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MME VINOT précise que DATAtourisme fournit des données brutes à des gestionnaires de sites sans pour au-

tant disposer d'un site grand public vers lequel il serait possible d'établir un lien. Les données fournies peuvent être in-
tégrées à une rubrique ou application. Le type de données concerne soit des événements de type agenda touristique
pour savoir ce qui se passe autour d’un point donné comme un code INSEE ou postal, avec une géolocalisation, en
plein air et couvert, ainsi que tout ce qui est site touristique à visiter en fonction de la météo prévue ou de l’actualité du
moment. Il y a beaucoup de médias aujourd’hui qui récupèrent les données pour ce genre d'usage, il faut juste techni-
quement être en capacité d’intégrer de la donnée dans des formats assez classiques. C’est donc une fourniture pos-
sible de données avec de multiples critères pour les ranger au bon endroit sur le site et les mettre à jour quotidienne-
ment, pour apporter un service complémentaire. Il convient effectivement pour M. DESTRUEL d'en échanger et M. VIEU

propose une mise en contact par MÉTÉO-FRANCE.

8. Questions diverses

● M. VIEU questionne la commission sur l’adéquation entre les thèmes proposés et les attentes des participants,
sur la satisfaction et la définition des vœux à venir. M. VIEU note que les thèmes proposés aujourd’hui étaient syn-
chrones avec les problématiques globales du tourisme.

● Pour la prochaine date de réunion, il est proposé le mercredi 4 mai 2022 à 13h30 qui convient à tous les par-
ticipants présents avec un repli possible le 11 mai.

● M. VIEU remercie vivement l’ensemble des présents, intervenants et organisateurs.
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