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Introduction

Virginie SCHWARZ
Météo-France

Présidente Directrice Générale

Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour cette 50ième Assemblée Générale du Conseil Supérieur
de la Météorologie.
Je constate avec plaisir qu’une fois de plus vous êtes très nombreux pour assister à ce moment fort

de la vie du Conseil et je vous en remercie. C’est la preuve que l’institution est toujours dynamique, ce dont
je me réjouis.
Et je suis heureuse aussi de voir que les modalités d’organisation à distance ne vous ont pas découragés de
participer.
Depuis plus d’un an nous sommes tous confrontés à cette pandémie de Covid19. Confinement, mise en
place du télétravail à grande échelle, mesures de protection des agents, comme tous les opérateurs ou toutes
les entreprises, Météo-France a dû consacrer beaucoup d’énergie à la gestion de cette crise.  
Le CSM a lui aussi été impacté : la réunion annuelle des présidents n’avait pu se tenir l’an dernier et nous
avions dû annuler l’Assemblée Générale. Le CSM a cependant su s’adapter, vous avez su vous adapter, et
la plupart des commissions ont pu tenir leurs réunions. Cette année encore nous subissons les contraintes de
la crise, mais nous pouvons tenir notre réunion et nous avons donc souhaité organiser une Assemblée dans
les meilleures conditions possibles compte-tenu des contraintes, et donc en web-conférence ; j’espère que
c’est la dernière fois !

Pour cette introduction, je voudrais tout d’abord évoquer les principales réalisations de Météo-France lors
de l’année 2020 ; malgré la pandémie 2020 a été une année riche pour nous.
Au-delà de tout ce qui est lié à la crise,  nous avons bien entendu assuré nos missions de sécurité des
personnes  et  des  biens.  En  2020 nous  avons  eu  111 jours  de  vigilance  orange,  ce  qui  est  une  année
moyenne par rapport aux années précédentes. Par contre, avec 14 jours de vigilance rouge nous avons
enregistré le deuxième record après 2014. Ces chiffres montrent que nous avons connu une année assez
agitée  sur  le  plan  météorologique  avec  plus  d’un  jour  sur  trois  en  vigilance.  L’anticipation  de  ces
évènements  par  l’émission  de  la  vigilance  et  le  support  toujours  constant  apporté  aux  autorités  ont
contribué à limiter les conséquences malgré certains évènements dramatiques en 2020, en particulier lors
du passage de la tempête Alex.

Pour continuer à améliorer l’information des français, en 2020 nous avons refondu notre site internet grand
public et le site spécifique de la vigilance ; je pense que vous l’avez vu. Sur ce nouveau site, le grand public
peut maintenant accéder à la chronologie et au suivi des événements donnant lieu à une vigilance. Des
cartes  de  risques  de  phénomènes  dangereux  sont  également  disponibles,  jusqu’à  J+7,  permettant  une
anticipation des situations à enjeux. 2020 a également été marquée par le renouvellement des moyens de
calcul intensif de l’établissement. Nos deux nouveaux supercalculateurs ont été réceptionnés en 2020, et la
chaîne  de  production  opérationnelle  a  été  migrée  au  tout  début  2021.  Avec  une  puissance  de  calcul
multipliée par 5,6, ces nouveaux moyens de calcul intensif permettront de mettre en œuvre des modèles
plus précis, que ce soit dans le domaine des projections climatiques, de la météo urbaine ou des prévisions
probabilistes. Cela va notamment nous permettre d'améliorer la prévision des phénomènes dangereux avec

Assemblée 2021 page 3 / 15



Conseil Supérieur de la
Météorologie

un gain de 1 à 2 heures d'échéance sur les prévisions ; d'améliorer la précision géographique et donc de
mieux déterminer les risques, en descendant à une échelle infra-départementale ; ça va nous permettre aussi
de  prendre  en  compte  plus  d'observations,  et  de  nouveaux  types  d'observations  tels  que  les  objets
connectés.  La problématique de détection de certains phénomènes complexes comme le brouillard, les
orages ou les pluies verglaçantes, devrait pouvoir trouver des réponses dans nos futures capacités de calcul.

En 2020, nous avons également adopté notre nouvelle stratégie scientifique 2020-2030, avec 5 axes :
- Mieux prévoir les phénomènes extrêmes, toujours cette priorité, en progressant sur leur connaissance.
- Aller vers des systèmes de modélisation intégrés, le Système Terre, et partagés entre la prévision et le
climat, en allant en particulier vers une prévision plus fine sur les sites à enjeux (aéroport, ville, …).
- Anticiper les architectures de calcul de demain en adaptant nos codes à ces futures architectures.
- Mieux répondre aux besoins de nos usagers, en particulier aux attentes spécifiques des bénéficiaires de
nos modèles.
-  Renforcer  la  dynamique  de  coopérations  nationales  et  internationales,  dans  une  logique  de
complémentarité optimisée des moyens.
C’est ce qui guidera nos activités scientifiques jusqu’en 2030.

2020 a également été marqué par le renouvellement par l’AFNOR de notre certification ISO9001 en fin
d’année,  et  la  certification  Ciel  Unique  Européen  de  l’établissement,  dans  le  cadre  de  cette  nouvelle
réglementation qui représente une marche significative dans les moyens visant à assurer un haut niveau de
sécurité du transport aérien.
Enfin, nous avons accentué nos actions dans le domaine de l’éco-responsabilité, dans la perspective de
l’adoption en 2021 d’un plan pluriannuel ambitieux sur ce sujet.

Un certain nombre de ces chantiers vont se poursuivre en 2021. Je pense en particulier à notre site internet,
qui va continuer à évoluer, en tenant compte dans la mesure du possible des préconisations que certaines
commissions  ont  déjà  formulées  sur  les  pages  spécialisées.  En  complément,  notre  application  mobile
évoluera également pour mieux tenir compte de l’attente de nos utilisateurs. Je sais que des demandes
existent  pour  des  déclinaisons  sectorielles  de  cette  application.  Nous  analyserons  ces  demandes  pour
étudier quelles suites peuvent être apportées.

2021 verra également le déploiement de la nouvelle vigilance, avec deux cartes différenciées pour J et J1, et
le début de la vigilance infra-départementale sur la vigilance vague-submersion et sur les avalanches. Cette
évolution majeure devra s’accompagner d’actions de communication, voire de formation, vers nos clients et
utilisateurs,  qu’ils  soient  institutionnels,  professionnels,  ou  grand  public.  Certaines  commissions  ont
d’ailleurs d’ores et déjà souligné les besoins en la matière.

À l’automne nous allons également engager la réorganisation de nos activités de prévision en région, avec
la création des divisions Service. Cette réorganisation des activités de prévision s’inscrit dans une double
exigence :  celle  de  l’amélioration  continue  du  service  que  nous  rendons,  et  celle  de  l’efficacité  de
l’utilisation des crédits publics qui nous sont confiés. 
La qualité du service que nous rendons à l’ensemble de nos clients, bénéficiaires ou utilisateurs, quelle que
soit la manière dont on les appelle, et quel que soit le secteur, et donc l’adaptation continue de cette offre,
est une préoccupation constante. Notre défi est d’apporter une information toujours plus pertinente, plus
utile au moment où nos clients en ont besoin et sous la forme la plus utile pour eux.
Cela  passe  bien  sûr  par  une  meilleure  connaissance  de  nos  clients,  de  leurs  enjeux,  l’écoute  et
l’accompagnement de nos productions auprès d’eux. Donc, plus de temps consacré à ces actions.
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L’ambition est aussi d’avoir la capacité de répondre de façon globale aux questions de nos clients. Or,
celles-ci  portent  souvent  sur  le  fait  de  replacer  la  prévision  météorologique  dans  son  contexte
climatologique.  Les  futurs  Météorologistes-Conseil  pourront  répondre  à  ces  questions,  comme  aux
questions portant sur les prévisions météo.
Enfin,  il  est  également  recherché  de tirer  parti  des  nouvelles  possibilités  techniques,  en particulier  en
matière d’automatisation, comme nous l’avons toujours fait en appui de l’expertise humaine.

Cette évolution va être progressive jusqu’à mi 2023, de manière à permettre une montée en compétence
progressive des agents concernés,  et  une validation approfondie des outils,  en particulier  des solutions
d’automatisation avant leur passage en opérationnel.

Au  même  moment,  à  l’automne,  nous  allons  mettre  en  place  notre  nouvelle  organisation  en  haute
montagne, dans les Alpes et les Pyrénées. Le travail d’écoute, interne et externe, et d’analyse, mené fin
2019 et début 2020, nous a finalement conduit à retenir le principe de 6 sites,  regroupés en 3 centres
montagne,  dont un nouveau site à Foix.  Cette organisation, qui s’inscrit  dans le cadre d’un partenariat
renforcé  avec  les  collectivités  territoriales  et  les  professionnels  de  la  montagne,  en  particulier  les
observateurs  du  réseau  nivo-météo,  s’accompagnera  d’un  rassemblement  progressif,  sur  ces  sites,  de
l’ensemble des prévisionnistes réalisant des productions en zone de montagne, afin d’aller vers des centres
spécialisés montagne couvrant l’ensemble des enjeux.

2021 sera également l’année de la finalisation de notre nouveau Contrat d’Objectifs pour la période 2022-
2026. Ce contrat va constituer le cadre de référence de notre action pour les 5 années à venir. Il a fait l’objet
d’une  concertation  approfondie  en  interne  et  en  externe.  Nous  avons  en  particulier  souhaité  associer
pleinement le CSM dans sa préparation, au travers d’entretiens avec chaque président de commission, afin
de recueillir les attentes des communautés d’utilisateurs que vous représentez.
Ces entretiens, très riches, ont fait l’objet d’une présentation lors de la réunion des présidents qui s’est
tenue le 18 mars dernier. Les avis recueillis sont venus nourrir notre réflexion et notre préparation, et une
version finalisée du futur COP sera présentée à notre conseil d’administration fin juin.

D’ores et déjà 5 axes stratégiques ont été définis.
Le  premier  porte  sur  notre  contribution  à  l’exercice  des  responsabilités  régaliennes  de  l’État,  et  en
particulier à la sécurité des personnes et des biens, pour apporter une contribution toujours plus importante
en la matière. L’axe 2 porte l’ambition d’être l’acteur national de référence en matière de fourniture de
données et services climatiques, en appui aux démarches d’adaptation au changement climatique. L’axe 3
vise à renforcer l’écoute client pour proposer des services toujours plus innovants en anticipant les besoins
de  nos  différents  clients  et  utilisateurs.  Pour  cela,  l’axe  4  prévoit  de  développer  notre  agilité,  libérer
l’innovation et favoriser les partenariats. Enfin, la politique de responsabilité sociétale d’entreprise que
nous avons initiée sera poursuivie et élargie dans l’axe 5.

Je suis confiante dans le fait que ces axes reflètent les attentes des communautés que vous représentez et
que les  vœux émis  par  les  commissions  pourront trouver des réponses dans les  actions  qui  viendront
concrétiser chacun des axes de ce futur COP.

Tout comme Météo-France, le CSM évolue : nous avons entrepris avec vous le rapprochement de certaines
commissions ces dernières années, afin de rationaliser les réflexions qui sont menées en leur sein. Un juste
équilibre me semble avoir été trouvé entre le nombre de commissions et la diversité des domaines d’activité
que vous représentez. Dans cette réorganisation, le rôle des présidents et vice-présidents se trouve renforcé
et je sais que je peux compter sur eux pour insuffler toute l’énergie nécessaire à la vie des commissions.
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Je veux saluer le travail de pilotage qui est réalisé entre les présidents, les correspondants et les secrétaires
des commissions. Et puis remercier tous les membres pour le temps qu’ils consacrent au CSM, et ainsi
indirectement à Météo-France.
À  cette  occasion,  puisque  nous  sommes réunis  aujourd’hui,  je  voudrais  également  rendre  hommage à
monsieur  Pierre  Hubert,  qui  est  décédé  en  fin  d’année  dernière,  qui  a  accompagné  la  commission
Hydrologie-Énergie pendant de nombreuses années, et dont les travaux dans le domaine de l’hydrologie
étaient mondialement reconnus.

En 2020, grâce à tout cet engagement, les commissions ont poursuivi leurs travaux, et la quasi-totalité des
réunions ont pu se tenir. Malgré la crise sanitaire, beaucoup de vœux ont été réalisés et ceux qui n’ont pas
pu l’être ont été reportés en 2021. Des sujets d’actualité comme l’offre de services climatiques, la politique
en matière de données publiques, les services d’accès, l’utilisation des prévisions probabilistes, la prise en
compte des données opportunes, sont régulièrement au menu des réunions de commission. Ces réunions
s’enrichissent d’interventions d’acteurs du monde de la recherche, de l’éducation, des services publics mais
aussi  de  l’entreprise  et  du secteur  privé.  Ces  interventions,  ces échanges  dynamisent  le  CSM et  nous
permettent de mieux prendre en compte les attentes de nos utilisateurs.

Après avoir resserré le nombre de commissions en en fusionnant certaines, le CSM a repris en 2020 les
missions du Comité Consultatif des Réseaux d’Observations Météorologiques, le CCROM. Concrètement
cela s’est traduit par la naissance de la commission Observation. Cette évolution est le fruit d’un travail de
longue haleine entre Météo-France, notre ministère de tutelle et bien sûr le CSM et le CCROM. Je voudrais
remercier M. Marbouty, ancien président du CCROM, qui a accepté de présider la nouvelle commission,
ainsi que l’ensemble des commissions qui ont contribué à l’aboutissement de ce chantier. 

À travers  ce changement  nous voulons instaurer  un fonctionnement  plus transversal,  en favorisant  les
échanges entre commissions sur différentes problématiques communes. Au-delà de cette évolution, nous
travaillons  avec  le  Ministère  sur  un  nouveau  décret  qui  apportera  certaines  précisions  sur  le  rôle  et
l’organisation du CSM. Je voudrais ré-affirmer à cette occasion l’intérêt pour Météo-France de disposer
d’un tel organe d’écoute, où l’ensemble de nos clients, utilisateurs, partenaires peuvent être représentés. Ce
rôle sera en particulier essentiel dans le cadre du renforcement de l’écoute client prévue par l’axe 3 de notre
projet de COP.
Les présidents auront bien sûr l’opportunité de compléter mon propos en cours de matinée en présentant les
travaux  des  commissions,  mais  également  les  attentes  de  chaque  communauté  en  matière  de  services
innovants.

Comme vous le savez, nous fêtons aujourd’hui le 50ème anniversaire de l’Assemblée Plénière du CSM.
Nous avons prévu de commémorer cet évènement en fin de matinée, à travers un retour sur l’histoire du
CSM avec une intervention de l’Association des Anciens de la Météorologie. À travers leur témoignage
nous  revivrons  les  moments  qui  ont  le  plus  fortement  marqué  la  vie  du  Conseil.  Je  pense  que  cette
évocation sera un moment fort pour vous tous qui à des degrés divers avez contribué à la vie du Conseil.

Pour terminer, je voudrais vous rappeler que cette après-midi sera consacrée au traditionnel colloque, qui
portera cette année sur la météorologie au service du monde la mer. Je vous invite bien entendu à suivre ce
colloque qui rassemblera de nombreuses personnalités du domaine maritime et s’annonce particulièrement
intéressant.
Je cède à présent la parole à Jean Nicolau, Secrétaire Permanent, qui va vous dresser un état des activités du
Conseil, et je vous  remercie à nouveau pour le travail réalisé au sein des commissions, et je vous souhaite
une excellente Assemblée Plénière.
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Rapport d’activités

Jean NICOLAU
Météo-France

Secrétaire permanent du CSM

Après avoir remercié Mme la PDG pour son introduction, M. Nicolau présente le rapport d’activités
du CSM pour 2020.

Tout d’abord, il rappelle que la pandémie et les contraintes sanitaires ont pesé sur le fonctionnement
du CSM, avec l’annulation de la réunion des Présidents, l’Assemblée Générale et le colloque. Malgré tout,
toutes les réunions ont pu se dérouler, en web-conférence, dans d’assez bonnes conditions, malgré quelques
balbutiements au début devant ces nouveaux moyens techniques, et la moindre convivialité. Ce format
permet néanmoins de faciliter la participation des membres, et on a pu constater une légère augmentation
de la participation.
Il  présente  ensuite  les  principaux  évènements  de  l’année  2020 :  journées  agro-météo,  création  de  la
commission Observation, consultation des présidents de commission dans le cadre du COP Météo-France ;
mais aussi préparation du nouveau décret, en attendant prolongation du décret jusqu’en 2025, changement
de secrétaire du CSM, création de listes de diffusion, toilettage du wiki et relance du compte Linkedin.

Pour 2021, il est prévu la mise en place d’actions transversales entre les commissions (notamment par la
mise en place de groupes de travail sur des problématiques d’intérêt général), la reprise des réunions en
présentiel,  la  poursuite  de  l’élargissement  à  de  nouveaux  membres  (pour  étendre  l’action  du  CSM,
dynamiser les travaux des commissions, prendre en compte au mieux les besoins des communautés), la
finalisation du décret, la rénovation de la plaquette de présentation du CSM.

Sont détaillés ensuite les mouvements au sein des commissions (nouveaux présidents ou vice-présidents,
correspondants ou secrétaires  de commission) ;  et l’ensemble des participants  sont remerciés pour leur
engagement.

Le bilan des vœux 2020 est présenté :19 vœux exprimés, 11 déclarés satisfaits, 3 partiellement satisfaits et 5
non satisfaits ; la crise sanitaire est pour beaucoup dans ces résultats, et la plupart des vœux non réalisés ont
été  reportés  en  2021.  Sur  cet  ensemble  de  19  vœux,  8  ont  porté  sur  l’affichage  d’informations
météorologiques,  problématique  vraiment  importante  pour  le  Conseil  (site  Internet,  AéroWeb),  5
concernent les études, 2 sur la consultation des usagers, 2 sur le changement et les services climatiques, 5
sur des partenariats externes, 1 sur l’organisation de Météo-France.
Puis  il  termine  ce  bilan  2020  sur  les  raisons  des  non-satisfactions  de  certains  vœux  (crise  sanitaire,
problèmes de ressources, vœux lourds pluriannuels, réponses non satisfaisantes, élections municipales…).
L’évolution du nombre de vœux sur 20 ans est présentée, et après une baisse dans les années 2010, nouvelle
augmentation ces 3 dernières années (autour d’une vingtaine).

Sont ensuite présentées les propositions de vœux pour 2021 (dont on retrouvera les détails dans le rapport
d’activité qui a été diffusé à l’ensemble des membres du Conseil avant la tenue de l’AG).

Pour terminer la présentation, la validation des vœux est approuvée par l’ensemble des participants.
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Vient ensuite le temps des interventions et questions.

J. Hoffman : concernant le vœu de la commission Marine sur le développement d’une appli marine dédiée,
souligne qu’il serait intéressant qu’elle intègre les fonctionnalités de l’ancienne application Navimail.
JN :  c’est  un sujet  récurent  de la  commission,  la  question est  posée et  le  besoin entendu, on ne peut
anticiper la réponse de MF.

M. Vieu (Pdt commission Tourisme-Information) : la commission est intéressée par la participation aux
vœux des commissions Marine, Santé et Sécurité Civile.

M. Brana: peut-on avoir des précisions sur le futur décret ?
JN : le décret est encore en processus d’élaboration, une nouvelle mouture vient d’être soumise par le MTE
au Conseil d’État, les échanges se poursuivent. On se dirigerait vers un assouplissement du fonctionnement
du CSM, mais c’est encore un peu tôt pour en dire plus.

J.  Hoffman :  le  SCHAPI  est  partant  pour  contribuer  aux  actions  de  communication  vers  l’Éducation
Nationale en matière de vigilance.

P.C. Maria :  comment envisager les informations sur la qualité de l’air en lien avec Atmo France sur
l’appli Météo-France ?
JN :  en  l’absence  de  responsable  du  sujet  côté  Météo-France,  une  réponse  détaillée  sera  apportée
ultérieurement.
P.C. Maria : Atmo Sud/Atmo France a le souci de diffuser le mieux possible les informations sur la qualité
de l’air,  par des sites,  avec des reprises dans les médias. Mais les appli  téléphone ne relaient pas ces
informations-là. Apple va bientôt le proposer, en plus des prévisions météo. Il y aurait donc intérêt à avoir
une synergie avec ce type d’information.
JN : Météo-France n’est pas en charge de ce type d’informations, néanmoins il serait peut-être souhaitable
qu’il y ait des conventions entre ces organismes pour centraliser leur affichage. Sujet déjà évoqué dans la
commission Santé-Environnement, à relier peut-être avec Observation.

Il est proposé de passer aux tours de table des commissions, dans un format réduit pour chacune : un rappel
des points saillants des activités, et un rappel des attentes des usagers.
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Tour de Table n°1

Santé - Environnement Agriculture Aviation de Transport

Laurence ROUÏL
INERIS

Olivier DEUDON
Chambre d'Agriculture

Hauts-de France

Thierry LÉON
Air France - APNA

Aviation Légère Éducation -Formation

Bertrand De GREEF
Fédération Française Aéronautique

Gérard VIDAL
École Normale Supérieure de Lyon

Mme  Laurence Rouïl,  Présidente de la commission  Santé - Environnement, présente les travaux
liés au vœu 2020, sur les liens entre variables climatiques et santé mentale (tentatives de suicide et
addiction à l’alcool), fruits d’un co-encadrement de stages entre Météo-France, Santé Publique France
et l’AP-HP. Des mises en évidence de corrélations intéressantes ont été présentées en commission,

chacun ayant pu dans son domaine de compétence y apporter sa brique. L’apport de Météo-France, sur
l’analyse  des  variables  climatiques,  des  tendances  et  des  corrélations,  a  été  salué  par  l’ensemble  des
participants.
Le vœu a été estimé satisfait, et les travaux vont se poursuivre entre MF et SPF, dans le cadre du travail de
cette commission.
Elle passe ensuite en revue quelques sujets d’intérêts communs, un vœu 2021 sur la prévisibilité des indices
UV, une contribution à la mise en place de campagnes de mesure des pesticides dans l’air (SPF, ANSES,
INERIS et MF), pollens et qualité de l’air (Copernicus).
Elle  précise  pour  finir  les  attentes  des  usagers  représentés  dans  cette  commission :  besoin  de  suivre
l’évolution  et  évaluation  des  modèles  numériques  et  information  « haute-résolution »,  assimilation  des
données d’observation, de plus en plus nombreuses mais de différentes origines (du capteur « low-cost » au
satellite), mise à disposition des données (open-data, open-science).

M. Olivier Deudon, Président de la commission Agriculture, présente les évènements 2020 de sa
commission, et notamment Les Journées Agrométéo des 25 et 26 février, avec deux thématiques très
fortes : « De la météo à l’agrométéo de précision : une révolution en marche ? », et « Le numérique
en viticulture : les capteurs du sol à la vendange ». Avec une forte participation (300 participants) qui

démontre l’intérêt du monde agricole pour une agriculture technique et numérique, et dont la qualité des
intervenants et de l’organisation a été fortement soulignée. C’est une réussite de la commission, qui milite
fortement pour une prochaine déclinaison de ces journées dans le futur.
Autres temps forts de l’année, les présentations faites lors des réunions : les stations météo connectées lors
de  la  session  de  printemps  (projet  MétéoPrec),  et  le  changement  climatique  à  l’automne  (prévision
décennale, nouveau portail DRIAS.
Au  niveau  des  attentes,  quelques  grandes  orientations :  l’ouverture  des  données  (opendata),  source
d’innovations et de valeurs ajoutées ; les développements d’API, pour faciliter l’usage et la diffusion de la
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donnée ; développements de services climatiques (DRIAS). Sur une thématique plus prévisionnelle : une
prévision probabiliste généralisée ; des prévisions saisonnières informatives et exploitables à échéances 3,
6, 9 mois… Et bien sûr, toujours plus d’échanges, de collaboration, et une réactivité accrue entre Météo-
France et le monde agricole.

M.  Thierry  Léon,  Président  de  la  commission  Aviation  de  Transport,  empêché  de  dernière
minute, a été remplacé pour cette présentation par Mme Géraldine Chouteau, nouvelle secrétaire de
la commission.
Les points saillants en 2020 ont porté sur la réalisation de la première partie du vœu pluriannuel

d’évaluation  de  la  satisfaction  des  usagers  sur  les  outils,  produits  et  services  mis  à  disposition  des
compagnies aériennes, notamment l’enquête de satisfaction sur l’ergonomie et le niveau d’utilisation de
AEROWEB-PRO ainsi que sur la sensibilisation au réchauffement climatique sur les opérations aériennes.
Les discussions sur le vœu pluriannuel pourraient amener Météo-France à réorienter son travail sur plus de
soutien à la navigation aérienne, dans l’optique d’apporter un service qui répond aux besoins des usagers, et
notamment les compagnies aériennes.
Côté attente des usagers : les services Aéro de Météo-France, étant le pilier de la sécurité des vols, il faut
que l’état et Météo-France s’impliquent toujours plus dans la recherche de solutions pérennes pour garantir
l’accès à tous les usagers d’un service d’information performant et innovant.

M.  Bertrand de Greef,  Président de la commission  Aviation Légère, note une année 2020 très
particulière : réorganisation des activités et des modes de travail (crise sanitaire), baisse d’activité
significative  dans  le  secteur  Aviation  Légère,  augmentation  significative  des  transports  inter-
hôpitaux. En parallèle, une continuité de service Météo France, avec tout de même des prévisions en

mode dégradé ;  et  le  report  des  vœux 2020 en  2021 :  remplacement  du  bulletin  aérologique  par  une
prévision des conditions thermiques (restitution graphique automatisée), fusion des rapports aérologiques et
météorologiques.  Malgré  tout,  MF  a  pu  travailler  sur  le  nouveau  module  cartographique
Prévision/Observation (AEROWEB – Sept. 2020), avec le rattrapage de plusieurs demandes datant de 2018
et 2019 et également s’investir dans des travaux sur le renforcement de la sécurité des logiciels.
Au niveau  des attentes  des usagers,  deux axes principaux :  l’amélioration de la  sécurité  des  vols,  par
l’optimisation des prévisions météo, sous forme graphique exploitable par les usagers, et combler les zones
blanches (manque de capteurs exploitables) par le développement de partenariats ; et puis l’amélioration
des performances : fournir davantage de paramètres pour les experts, et rendre accessible l’information,
sous forme graphique compréhensible, pour la majorité des usagers aéronautiques.

M. Gérard Vidal, Président de la commission Éducation - Formation Légère, note que le sujet du
changement climatique a pris une place importante dans les travaux de la commission en 2020, avec
en  particulier  la  présentation  du  portail  « DRIAS,  les  futurs  du  climat ».  La  commission  s’est
montrée particulièrement sensible, et impressionnée, à la richesse des simulations proposées dans le

portail  DRIAS,  dont  l’évolution  récente  peut  permettre  au  monde  éducatif  de  disposer  de  multiples
ressources exploitables, et notamment avec une intéressante approche statistique des résultats. L’évolution
de la procédure de vigilance météo a également fait l’objet d’un exposé très apprécié.
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L’Association des Anciens de la Météorologie (AAM) a été mise à l’honneur lors d’une présentation de
Jean Coiffier. La commission a pu ainsi prendre toute la mesure des actions éducatives portées par cette
association au bénéfice de la jeunesse.
MM. Matthias Gonzales et Sébastien Brana, représentants d’Infoclimat, ont été désignés pour représenter la
commission au sein de la nouvelle commission Observation.
Il fait remarquer que pour cette commission, par rapport aux préoccupations autour des opendata et du
climat, on n’est déjà plus dans les demandes mais bien dans le suivi ; suivi aussi concernant l’évolution des
pages Éducation du site  Internet  de Météo-France,  et  concernant  la  mise en place et  les  missions des
« référents territoriaux » de Météo-France et leur rôle dans l’activité éducative « de terrain ».
Pour 2021, une attente de la commission Éducation - Formation, et qui fait l’objet du vœu émis, porte sur le
besoin  de  faire  évoluer  la  documentation  pédagogique  en  lien  avec  l’évolution  de  la  vigilance
météorologique. Il s’agit donc d’initier la création progressive de nouvelles ressources, vraisemblablement
dans le cadre d’une démarche pluriannuelle.
D’autre part, la commission restera attentive à la mise en place d’une organisation territoriale de Météo-
France adaptée aux besoins exprimés sur le terrain par la sphère éducative.
Pour terminer, M. Vidal annonce son départ de la présidence de cette commission, dit le plaisir qu’il a pris à
ce poste, et remercie avec émotion l’ensemble des personnes avec qui il a pu travailler.

M. Nicolau lui rend hommage et le remercie pour le travail fourni tout au long de ces années.

À la suite de ces 5 présentations vient le temps des questions et interventions dans l’auditoire.

Q : quels enseignements en besoins météo tirer de la catastrophe du gel du 8 au 9 avril ?
JN : pas de réponse immédiate à apporter, les différents services de MF en charge des études sectorielles se
sont penchés sur la question.

M Vincendon, chef-prévi MF, s’interroge sur l’attente des usagers présentée par la commission Agriculture
en prévision probabiliste généralisée, sous quelle forme et échéance...
En attendant une précision des besoins par la commission Agriculture,  M. Nicolau fait une présentation
rapide et détaillée de la prévision probabiliste et de son utilisation à Météo-France.

Q : les données Safran seront-elles disponibles dans l’opendata ?
JN : il y a eu une présentation sur le sujet lors de la commission Hydrologie, la question de la gratuité et de
la  disponibilité  de  ces  données  est  posée,  tenant  compte  du  cadre  réglementaire  de  la  fourniture  des
données ; cette question sera portée en interne à MF pour voir quelle réponse apporter. Dans la perspective
d’un opendata plus généralisé (directive européenne), on peut envisager une amélioration dans les années à
venir.

À la suite de ces échanges, une courte pause est proposée, avant d’enchaîner avec le second tour de table.
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Tour de Table n°2

Hydrologie - Énergie Marine Observation

Jean-Philippe VIDAL
INRAE

Jean-Jacques Morvant
Conseil Supérieur de la

Marine Marchande

Dominique Marbouty
Météo & Climat

Sécurité Civile - Transports Terrestres -
Génie Civil Tourisme - Information

Fabrice IMBERT
SNCF Réseau

Vincent VIEU
Syndicat National des Accompagnateurs

en Montagne

M. Jean-Philippe Vidal, Président de la commission Hydrologie – Énergie, après avoir remercié
l’ensemble du CSM, et les services de Météo-France pour leur réactivité et leur disponibilité, met en
avant l’élection de 2 vice-présidents qui apportent leur expertise dans le domaine de l’énergie :
Guillaume Bontron (CNR) et Laurent Dubus (RTE et WEMC) ; la commission est justement en

cours d’élargissement pour renforcer le côté énergie.
En 2020 également, s’est tenue une réunion inter-commissions sur les services climatiques sectoriels, qui a
permis un état des lieux préliminaire dans les secteurs de l’hydrologie, de l’énergie, de l’agriculture, et en
santé-environnement, et s’apercevoir que les communautés Hydrologie et Énergie sont plus motrices sur
projections futures.
Attentes importantes :  en premier lieu sur  l’évolution des réseaux d’observations (sujet  RCE),  avec de
bonnes  nouvelles  sur  l’intégration  des  réseaux  non  professionnels  pour  le  bien  commun,  avec  un
questionnement  sur  la  pertinence  d’innovations  technologiques  à  questionner  vis-à-vis  de  l’humain ;
ensuite, sur la politique de données publiques, avec la mise à disposition sans redevance de la réanalyse
climatique Safran à tous les Établissements Publics engagés dans l’adaptation au changement climatique ;
également, les services climatiques, avec un besoin considérable de prise en charge des utilisateurs sur ce
qu’on peut faire dire (et pas dire) aux projections climatiques, et comment (récits, scénarios, etc.), et une
réserve sur le portail DRIAS, avec des difficultés pour comprendre certains concepts. Enfin, sur les services
hydro-énergético-(climatiques) : en Hydrologie, coordination cruciale avec communauté hydrologique pour
des  services  hydro(-climatiques)  pérennes ;  et  pour  l’Énergie,  articulation  avec  services  européens
correspondants.

M.  Jean-Jacques  Morvant,  Président  de  la  commission  Marine,  après  les  remerciements  aux
gestionnaires de la commission, fait part de la frustration ressentie face aux séances en distanciel. La
commission a néanmoins continué à fonctionner en 2020, notamment sur l’accompagnement et la
participation  au  développement  de  la  nouvelle  rubrique  marine  du site  informatique  de Météo-

France. Positionnée sur ce thème depuis plusieurs années, la commission regrette ne pas avoir été dès le
départ acceptée comme assistance à la maîtrise d’ouvrage, et juge peu satisfaisante l’évolution du site. Ce
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positionnement d’assistant est enfin devenu effectif, les membres se sont investis. D’après lui ce vœu a
vocation à être pérennisé dans le temps. Le positionnement de MF en matière de sécurité maritime (par la
participation au SNOSAN) est très bien reçu et le vœu concernant les informations de sécurité devrait être
très vite satisfait. Le sujet de la mise en place d’une application mobile marine dédiée a été unanimement
réclamée à MF.
Les attentes de la commission portent notamment sur la fourniture d’informations météorologiques aux
collectivités  territoriales  (vœu  contrarié  par  les  élections  municipales  de  mars  2020),  et  les  vagues
scélérates.

M. Dominique Marbouty, Président de la commission Observation, créée en 2020, et qui reprend
les  missions  du  CCROM  (rôle  de  coordination  des  réseaux,  d’échange  et  de  partage) ;  elle
comprendra dès le début un représentant de chaque commission.
Les deux premières réunions, de démarrage et de mise en route, ont principalement porté sur le bilan

du CCROM, les réseaux de Météo-France, l’évolution du RCE, les autres réseaux, par exemple Infoclimat
et IR Data Terra, les orientations stratégiques de MF pour l’observation et données publiques. Il  a été
décidé également la création d’un Groupe de Travail sur l’identification des réseaux partenaires, dans un
but de partenariat pour l’utilisation et partage de données.
Les attentes, pour commencer, portent sans surprise sur le RCE, et sa densification en particulier en zone de
montagne (et la problématique de la neige) ;  également, observations spatialisées, réanalyses, fusion de
données ; ainsi que les observations citoyennes et opportunes ; et puis les questions d’accès aux données et
métadonnées.

M. Fabrice Imbert, nouveau Président de la commission Sécurité Civile - Transports Terrestres -
Génie Civil, présente les principaux travaux de la commission qui ont porté sur la prise en charge et
les réponses météorologiques sur les urgences environnementales, les améliorations de l’indice de
Viabilité  Hivernale,  les  interfaces  utiles  de  notre  commission  avec  la  nouvelle  commission

« Observation ».
Le vœu 2020 sur l’Index de Viabilité Hivernal (IVH) a trouvé une réponse satisfaisante avec la mise à
disposition de valeurs spatialisées sur l’ensemble du territoire proposée par Météo France.
Il présente ensuite les différents mouvements internes à la commission (changement de président et vice-
président, ainsi que changement du secrétaire de commission).
M. Rémi REIFF, nouveau Vice-Président, prend la suite pour présenter les attentes de la commission pour
2021, sur  la  mise à jour des indices de gel  de référence,  servant notamment au dimensionnement des
structures de chaussées routières, sur la période la mieux adaptée compte-tenu de l’évolution climatique sur
les  dernières  années  et  sur  des  points  d’observation  couvrant  l’ensemble  de  la  France  (un  point  par
département). Également sur la constitution d’un atelier de travail, avec les différents représentants de la
commission, pour l’identification de données externes utilisables pouvant confirmer les prévisions à court
terme en gestion de crise, notamment sur la détermination de la hauteur de neige sur les surfaces routières.
M. Reiff s’est déclaré intéressé pour intégrer le groupe de travail de la commission Observation.

M.  Vincent  Vieu,  Président  de  la  commission  Tourisme  –  Information,  constate  que  la
Commission s’est concentrée sur une connaissance actualisée de l’évolution du climat, de certaines
de ses conséquences : évolution des océans et de la cryosphère dans un climat qui change, et les
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conséquences sur le retrait du trait de côte et le risque de submersion côtière ; ainsi que sur les moyens
d’information pour les anticiper,  avec la présentation du portail  Drias 2020 et de Climat HD. Dans ce
contexte de changement climatique, elle s‘est intéressée également aux prévisions saisonnières, et à leur
intérêt dans l’anticipation de l’activité touristique saisonnière. Le calcul de l’index UV nous a été présenté,
afin de savoir s'il augmente avec le changement climatique, et ce afin d'adapter les messages de prévention
auprès du public.
Puis, la commission a souhaité connaître l’apport des nouveaux moyens de calcul de Météo France dans la
prévision , et particulièrement dans celle des foyers orageux.
Enfin,  M.  Jean-Marc  Lusson,  intervenant  et  membre  actif,  a  été  missionné  comme  point  focal  à  la
commission Observation, au travail de laquelle il a déjà contribué.
Dans le contexte du changement climatique, de nouveaux risques émergent, susceptibles de porter atteinte
aux biens et aux usagers et professionnels du monde du tourisme, la Commission a donc des attentes en
matière de production de messages de prévention et d'alerte pour le grand public et les professionnels
concernant ces risques : déstabilisation de versants en haute montagne, laves torrentielles, risques de feux
de forêts accrus, évolution de populations de vecteurs pathogènes, en collaboration avec d’autres acteurs
des domaines concernés (laboratoires de recherche, observations participatives, …).
La commission souhaite que les médias régionaux en particulier puissent être informés sur l'occurrence de
ces risques afin d'être des relais d'information pour le grand public.
M. Vieu termine son intervention en remerciant les interlocuteurs de MF et les responsables du CSM.

La séance se poursuit rapidement avec les interventions et questions de l’auditoire.

Q : quand les réseaux nivologiques automatiques et manuels mesureront-ils les valeurs en eau du manteau
neigeux et pas seulement la hauteur de neige ?
D. Marbouty : ça ne faisait pas partie des spécifications de besoin à la mise en place de ce réseau, orienté
sur la prévision du risque d’avalanche ; évidemment ce serait une bonne chose si c’était possible !
I. Donnet, DSO MF : confirme que le réseau Nivose a été mis en place pour mesurer la hauteur de neige, et
il n’y a pas d’action en cours pour ce sujet-là sur ce réseau ; pour l’automatisation des sites de montagne du
RCE, il a été mis au point l’année dernière un système de pluvio réchauffé, qui pourra être déployé cette
année.
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50ème anniversaire de l'AG

Marie-Hélène PÉPIN
Météo-France

Daniel ROUSSEAU
Association des Anciens de la Météo

Pour célébrer le 50ème anniversaire de l’Assemblée du CSM, et en raconter la longue et belle histoire,
est  présenté  un  diaporama,  riche  de  documents,  de  photographies,  dates  et  anecdotes,  brillamment
commenté et mis en valeur par les deux présentateurs.

Cette  présentation a été  très appréciée par l’auditoire,  qui a fait  part  de son plaisir  à découvrir,  ou
redécouvrir, ces moments de la vie du CSM.

L’Assemblée Plénière est ensuite close par M. Nicolau, qui remercie l’ensemble des membres du CSM qui
permettent au Conseil de poursuivre sa route, après avoir rappelé la tenue du colloque associé pour l’après-
midi, et donne rendez-vous dans un an pour la 51ème Assemblée Plénière du CSM.
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