
COMMISSION TOURISME-INFORMATION
ACTIVITÉS 2016

Compte-rendu de l’audioconférence 
Du 15/12/2016

Participants

Jean-Jacques MICOUD, Président de la commission
Dominique ANDRÉ – MF / DSM/Direction, Secrétaire Permanent du CSM
Patrick CHASSAGNEUX - MF/D2I/MI, Correspondant de la commission

Vincent M. VIEU - Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne

Nadine ANIORT, MF / D2C/DM/WM, Responsable de division
Thierry EVENO - MF/DIRO, Secrétaire de la commission

0- Ordre du jour

1. Analyse des documents joints 
2. Définition du vœu 2017

- Questionnement sur une application globale plus « Montagne ».
- Vœu 2017

3. Questions diverses
-  Date et lieu de la prochaine réunion.

***

1. Échanges 

La réunion débute à 10h05.

M. MICOUD rappelle que la commission TI avait prévu de réfléchir à la définition d’une application montagne, à
partir de l’application générale et ski. En préambule, M.  ANDRÉ précise  le contexte  : la plupart des applications
Météo-France repose sur un prestataire externe, dont le marché arrive bientôt à échéance. Il convient de définir
un nouveau projet pour un nouveau prestataire, avec une évolution qui va impliquer des modifications, dans le
respect d’un cadre légal en vue d’un aboutissement en 2018. D’ici là, il s’agira plutôt de procéder à un gel ou à des
modifications légères. M. MICOUD souhaite savoir si l’actuel prestataire peut candidater à nouveau et si le cahier
des charges est finalisé. Pour M. ANDRÉ, l’actuel prestataire peut candidater. Le cahier des charges proposera un
certain nombre d’évolutions mais il est non écrit à ce jour.  La structure du vœu, selon M. MICOUD, peut alors être
intéressante à prendre en compte, s’il y a des réticences à faire des modifications au-delà d’ajustements. Il se
pose alors la question du calendrier, à savoir si le vœu 2017 peut y être intégré. Si, pour M. ANDRÉ, le cahier des
charges est très technique, M. MICOUD pense qu’on peut au minima y intégrer l’état d’esprit.

M.  CHASSAGNEUX souligne  que  si  l’on  s’oriente  vers  une  application  générique  ou  vers  de  nombreuses
applications, ce n’est pas la même philosophie. M. VIEU se réfère au document qu’il a transmis et modifié (Annexe
1) : on peut avoir soit les infos par l’onglet montagne dans une application globale, ou avoir une application
Météo montagne qui conviendrait à toutes les activités. M.  CHASSAGNEUX est favorable à la deuxième solution.
Pour Mme ANIORT, c’est à l’étude, avec une réflexion ambitieuse et assez complète pour une visualisation multi-
sports,  sans  forcément  d’onglet  montagne.  Il  convient  de  voir  ce  qu’on  peut  intégrer.  Mais  une application
Randonnée n’est pas d’actualité. M.  MICOUD demande si l’on reste sur l’approche une activité une application,
mais pour Mme ANIORT, cela n’est pas encore complètement tranché. Pour M. ANDRÉ, il y a une vraie question sur
le niveau auquel la spécialisation doit se faire.
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Pour M. VIEU, de nombreuses données nécessaires pour les activités nature terrestre (randonneurs, cyclo ..) sont
disponibles et sont même communes. Même si l’aspect randonnée est limité, il peut y avoir là une contribution
pour différents utilisateurs. Toutefois pour M. MICOUD, il y a quelques différences entre l’information recherchée
par un cycliste ou par un vététiste (vent / boue … ), même s’il y a un tronc commun à toutes les activités. Pour M.
CHASSAGNEUX, ce tronc commun est très large et M. ANDRÉ s’interroge sur ce qui est spécifique à une population
particulière et ce qui est plus général.  M. MICOUD témoigne de la récurrence de cette question, avec en exemple
(depuis 25 ans) la conception de supports papier pour savoir si un même document peut s’adresser au camping et
à hôtellerie, ou s’il convient de dissocier pour une information sectorielle. Un effet balancier est constaté au fil
des ans. M. EVENO souligne que la première entrée pour nombre d’applications demeure la proximité. 

M. VIEU convient qu’il existe un corpus commun, avec un onglet pour différentes activités (vélo, à pied, cheval ….
Même si celles-ci ont des spécificités comme le vent à 4000 m, l’humidité …, on retrouve un besoin d’éléments
communs et des paramètres importants comme la température ressentie, l’humidité …. Pour Mme ANIORT, il est
possible  de  fournir  des  températures  spécifiques  (WindChill)  avec  le  meilleur  paramètre  en  fonction  de  la
période, la température fait partie des remontées. Pour M. VIEU, on peut aussi citer la quantité de neige attendue
(demande faite lors de la réunion de la commission à Besançon, par un gestionnaire de Métabief) et l’humidité
relative.  Cependant,  Mme  ANIORT demande  à  ce  que  soit  expliqué  en  quoi  ces  paramètres  météos  sont
importants. M.  VIEU enverra la demande par mail d’un accompagnateur en montagne. Cependant pour Mme
ANIORT, on peut imaginer que si cela devient pointu, il faut le garder exploitable par le grand public. Pour M.
ANDRÉ, on ne peut pas mettre une multitude de paramètres différents et M. VIEU convient du caractère dissuasif.

Une autre demande est exposée par M.  VIEU et concerne vallée et montagne avec les  mers de nuages : elles
offrent des conditions très différentes qu’on soit hors ou dans ce brouillard. Cette connaissance du plafond et du
sommet de la couche nuageuse peut être un atout économique pour la station. Une solution peut reposer sur des
webcams, au sommet de la mer des nuages. M.  MICOUD rappelle que sur les stations les pages les plus vues,
concernent justement les webcams. M.  CHASSAGNEUX indique que c’est la hauteur de l’inversion qui peut être
utilisée. Pour Mme ANIORT, Météo Ski préconise de travailler avec une différenciation en bas et haut des stations.
Comme on fonctionne par commune, il est difficile de faire apparaître la mer de nuages. 

Pour M. ANDRÉ, il y a aussi les limites de l’état de l’art. M. CHASSAGNEUX ajoute qu’on n’a pas besoin de quelque
chose de précis. Ce sur quoi M.  MICOUD est assez d’accord, c’est avant tout un besoin de données globales. M.
CHASSAGNEUX resitue le débat : on a déjà une application ski, mais faut-il une application météo montagne toute
l’année.  Pour  M.  ANDRÉ c’est  une  vraie  question,  avec  aussi  cet  effet  balancier  entre  du  spécifique  et  du
spécialisé : ski avec à côté les sports terrestres, ou une application ski en hiver et autres activités en été, cela est
assez  dimensionnant.  M.  VIEU fait  remarquer  que  lorsqu’on  regarde  l’application  ski,  avec  ses  informations
ouvertures, on doit imaginer deux applications différentes. De même pour M. CHASSAGNEUX, si l’on dispose dans
l’appli  d’une hauteur sur piste ouverte, on ne peut à une autre période rentrer sur 0. M.  MICOUD évoque le
bikepark qui a une même logique de classification, fonction du nombre de pistes accessibles, mais certes là on ne
répond pas à l’intégralité de la problématique montagne. 

L’une des limites d’une application Montagne ou ski, selon M. VIEU, tient du fait qu’il n’y a pas en tout lieu une
bonne couverture réseau : il faut pouvoir faire une consultation le matin d’un poste fixe , ce qui interroge sur la
duplication d’une telle application sur le net. Pour Mme ANIORT, oui il faut du multi-supports, les infos sont déjà
accessibles.

M.  VIEU met  en  avant  une  information  importante,  le  risque  d’avalanches  que  l’on  trouve  dans  le  bulletin
départemental  de  Météo-France.  Cette  information ne  devrait  pas  être  présente que  sur  le  vocal,  le  risque
augmente parce que la fréquentation augmente. Selon M. CHASSAGNEUX, il convient de faire très attention, il n’y a
pas d’informations nivologiques après le 15/6 car on n’a plus de réseau d’observation et donc aucune information
là-dessus  en  été.  M.  MICOUD souligne  que  l’aspect  intersaison  est  très  important  aussi,  il  y  a  quand même
beaucoup de monde qui part, aussi peut-on dissocier, ou au moins étendre la période jusqu’au mois de juin ? . M.
CHASSAGNEUX expose qu’il  y a la saison hivernale et toute la période où on pas de données. Pour M.  VIEU,  la
transition  devrait  être  :  information,  puis  information  réduite  puis  pas  du  tout.  Cela  peut  se  faire  avec
uniquement la duplication du message du bulletin départemental sur une application ou le site Météo-France, car
si ce n’est pas écrit, les gens n’y penseront même pas. M.  CHASSAGNEUX répond qu’on est capable de faire cela
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dans certains départements mais qu’il n’y a pas d’information de même niveau partout, et pourtant les risques ne
sont pas moindre. Pour M. VIEU, actuellement l’information existe de fait mais uniquement pour les gens qui vont
la chercher. Mais lorsqu’on interroge un répondeur départemental pour M.  CHASSAGNEUX,  on sait que c’est le
département. Pour M. VIEU, on rentre dans l’arborescence, puis le massif, puis le département puis la station. Ce
qui  importe à M.  VIEU,  c’est  comment faire pour que les pratiquants de la  montagne puissent  réduire leurs
risques.

M.  MICOUD interroge  sur  le  bulletin  météo  fédéral  suisse  avec  un  onglet  danger  naturel
(http://www.meteosuisse.admin.ch/home/meteo/dangers.html et  http://www.dangers-naturels.ch/home/dangers-naturels-actuels.html)  :  comment
font-ils pour mentionner des états particuliers de risque ? Mme Aniort répond qu’on ne sait pas, mais de plus, il
serait nécessaire que tous les départements fassent la même chose : une non-information serait assimilée à une
absence de risque. Il y a nécessité d’une production uniforme sur l’ensemble du réseau, sinon c’est dangereux.

M. MICOUD en conclue que, soit l’harmonisation est possible, soit en fonction de l’enjeu il y a remise en cause de
l’organisation. M. CHASSAGNEUX explique qu’il y a de moins en moins de centres ouverts, avec des prévisionnistes
et que cela est à traiter au niveau régional. M. André ajoute que dans le contexte actuel, la marge de manœuvre
est extrêmement limitée. M. MICOUD suppose que l’enjeu pour Météo-France n’est pas tel que cela nécessite une
réorganisation, de l’information est disponible sur certains sites. Mais pour Mme ANIORT, avoir une carte avec de
l’information disponible sur 2 départements, c’est délicat à mettre en avant, en regard peut-être d’une dizaine de
départements sans info. Est-ce lorsque que l’information est disponible (Chamonix),  il  faut l’afficher,  c’est un
autre débat. Faut il afficher le risque sur la commune lorsqu’il est connu, comment cela peut être compris ?

Pour M. VIEU,  il est toujours conseillé d’aller vers des sites de référence et des sites participatifs, alimentés par
des pratiquants (https://www.camptocamp.org/). Ainsi ne pourrait t-on, pour Météo-France après une situation
et des informations générales, orienter vers de tels sites participatifs ? Pour M.  MICOUD, il y a peut-être là une
stratégie pour Météo-France de référencer certains sites participatifs ? Mais pour M.  ANDRÉ,  on ne peut pas
mettre  en  avant  tel  ou  tel  site,  sous  peine  d’attaques  par  les  autres,  juste  encourager  à  prendre  d’autres
informations locales. Mme  ANIORT ajoute qu’il  y aura une réflexion de Météo-France sur l’aspect observation
participative, mais c’est après le futur site et pour M. CHASSAGNEUX, même 2018 parait tôt. De plus pour M. ANDRÉ
la priorité ne sera peut être pas sur les paramètres montagne.

M.  MICOUD revient sur la  philosophie générale,  suite aux travaux de M.  VIEU lors du congrès du syndicat.  La
question est  de savoir  si  l’on s’oriente vers  une application globale avec des activités terrestres,  ou sur une
application plus montagne ? Mme ANIORT explique que lorsqu’on pense la refonte du site actuel sur PC, le futur
sera en « adaptatif design » avec plus ou moins d’informations disponibles selon le support, un site qui sera multi
supports et consultable avec des briques que gardera selon le support, en fonction de la granularité des infos.

M. MICOUD conclue qu’on doit donc s’orienter vers le type d’informations qui nous semble important. M. ANDRÉ

évoque une version ski et activités sportives, avec deux types d’applications différentes, et un même lien ou pas.
Pour M. CHASSAGNEUX, l’entrée par la station de ski est bien. Et M. ANDRÉ imagine derrière des pages différentes,
c’est un plus d’entrer par la station. M. MICOUD confirme l’importance de la destination (souvent des marques).
M. VIEU rappelle les propos de Mme COLÉOU, pour qui les consultations portent bien sur la proximité des stations.
Aussi à ce stade, pour avancer sur la constitution du vœu, M. MICOUD  propose qu’on s’affranchisse de outil, qu’on
se focalise sur les besoins en informations de l’usager,  avec comme entrée la  station,  pour une information
terrestre montagne, la meilleure possible. Mme ANIORT propose d’ajouter « en offrant le maximum de visibilité »
et M. MICOUD « pour tout support et tout écran ». M. VIEU voit là un bon résumé. M. CHASSAGNEUX propose une
ébauche de vœu. Celle-ci sera par la suite diffusée par mail et soumise à débat (voir §2.)  

M.  VIEU remarque  qu’à  ce  stade,  aucun  souhait  de  paramètres  météo  n’est  indiqué.  Il  souligne  aussi  que
l’approche application doit permettre des liens avec le local, notamment vers les webcams de proximité, qu’il
s’agit là d’une philosophie différente. Mme ANIORT fait savoir que la toute nouvelle publication de l’application ski
intègre des webcams et les numéros de téléphone des offices de tourisme. Aussi,  M.  CHASSAGNEUX évoque le
travail à mener lors de la  prochaine commission sur le contenu du vœu, mais pour Mme ANIORT, au printemps
c’est  trop  tard,  les  spécifications  seront  fournies  pour  le  mois  d’avril.  M.  MICOUD souhaite  une  prochaine
commission fin février début mars. 
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Mme ANIORT exprime avoir une bonne visibilité avec ce qui est dit, sauf bouleversement à venir. M. VIEU recense
les nouveautés : mer de nuages au-dessus et en-dessous, ensuite aucune originalité : la température ressentie la
meilleure, humidité relative, altitude, iso 0. M. CHASSAGNEUX confirme que par rapport au document de M. VIEU, il
manque l’inversion, la température ressentie et le risque d’orage. M. MICOUD rappelle que la plupart des éléments
est disponible, indice UV à toute altitude, dernière chute de neige. M. CHASSAGNEUX questionne sur un apport de
webcams, Mme  ANIORT pense pouvoir les récupérer avec le prestataire Ski Info, et envisager de les afficher, le
contrat est sur toute l’année. M. VIEU rappelle que les touristes sont friands de l’instantanéité de l’image. Quant à
l’indice UV, la commission Santé avait émis un vœu là-dessus, avec un indice constant dans sa définition, apte à
exprimer ce que le public va ressentir, plutôt qu’en tout point de montagne. M. ANDRÉ rappelle qu’il s’agit bien
pour l’indice UV, de ce qui vient de l’atmosphère et confirme ce vœu de 2015 : refonte du calcul des UV pour
intégrer le traitement des sites en haute montage, vœu jugé satisfait en 2016. 

M. VIEU expose que l’indice UV sur le site de Météo-France est un bon outil, bien qu’à grande échelle, c’est un
élément de sécurité, incontournable. Aussi, pour M. CHASSAGNEUX, il s’agir d’offrir de l’information à une échelle
adaptée et aux gens de prendre leur responsabilité à petite échelle. M. MICOUD souligne la nécessaire pédagogie :
Vous montez en altitude, protégez-vous. M. VIEU témoigne que la météo est une réelle composante de sécurité,
avec les liens dans les campagnes de prévention hiver / été et un focus possible, si on veut insister sur un aspect
de la météo.  M. CHASSAGNEUX rappelle que l’indice UV est disponible sur tous les massifs pour les 3 jours suivants.
Mme ANIORT ajoute que c’est le cas sur l’application grand public depuis la semaine dernière et que cela le sera
sur la prochaine version de l’application Ski. M. VIEU souhaiterait avoir des prévisions UV au-delà des 36h, si cela
est possible avec l’indice de fiabilité. M. CHASSAGNEUX précise que c’est un grand projet de Météo-France de faire
réfléchir les gens  avec une information probabiliste, mais que cela prendra du temps. M.  MICOUD évoque une
explication  par  le  passé  sur  les  notions  de  probabilité.  Pour  M.  VIEU,  le  site  Comprendre  est  un  bon  outil
pédagogique, comme le lien vers la vigilance et la nécessité à termes du lien vers l’animation radar (bande x).

M. CHASSAGNEUX transmettra la proposition de vœu, avec les éléments nécessaires à travailler lors de la prochaine
commission. M. ANDRÉ souligne que le document de M. VIEU sera intégré. Mme ANIORT pourra peut être présenter
les avancées lors d’une prochaine commission.

***

2- Définition du vœu 2017 (ébauche)

Première version du vœu de la commission transmise juste après réunion par  M. CHASSAGNEUX, comme base de
travail.

Projet de vœu 2017 de la commission tourisme information du CSM

Vu les éléments déjà mis à disposition du public par Météo-France au travers

- de l’application smartphone « Météo-France ski et neige »
- des pages montagne du site internet de Météo-France

Le CSM demande à Météo-France 

D’étudier la possibilité de mettre à disposition des usagers, à partir d’un point d’entrée unique et en offrant la
meilleure visibilité sur tous les supports (PC, Tablette, smartphone), des produits météorologiques adaptés à la
pratique des activités terrestres de pleine nature en montagne toute l’année

***
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3- Prochaine réunion de la Commission Tourisme et Information.

La date de la prochaine commission est fixée dans la suite de la réunion des présidents, le 9 mars 2017 à 14h30 

En ce qui concerne la liste des contacts de cette commission, M. MICOUD en lien avec M. EVENO, proposera une
liste à jour de noms et une adaptation d’un courrier type, pour solliciter de nouveaux interlocuteurs.

***

Annexe 1

Suite  à  la  réunion téléphonique de ce  15/12/16,  M.  Vieu propose la  liste des  paramètres  météorologiques
souhaités dans une météo montagne, où ont été retirés de la liste initiale, les paramètres jugés non à-propos ou
irrecevables. 

• Les précipitations à venir.

• L'état du ciel.

• La température et la température ressentie incluant l’effet « Wind chill » et l’effet de l’humidité.

• Le vecteur vent.

• L'altitude du 0°C (regel ou non des ponts de neige en altitude).

• La limite pluie-neige.

• L’altitude au-dessus de laquelle il fait beau lorsqu’il y a une mer de nuages.

• L'épaisseur de neige tombée au sol.

• Un lien vers la vigilance de la zone.

• Un lien vers l'animation radar car en montagne pas de prévision de pluie à une heure.

• L'index UV.

• Un lien vers les webcams proches.

• Des prévisions à 72 heures, avec les  même informations si elles sont calculables et significatives, au-delà 
avec le degré de fiabilité comme il est d'usage.

• Un lien vers la vigilance météo

• Un lien vers le bulletin de risque d’avalanches

• L’accès à l’animation satellite

• La température en bas et en haut de la station
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	- Date et lieu de la prochaine réunion.

