
Conseil Supérieur de la Météorologie

 Vœux 2019

Propositons émises par les commissionsg validées lors de la
réunion des présidents du 19 mars 2019g et adoptées lors de
l’Assemblée plénière du 16 mai 2019.

Agriculture
AGRO 1/19 :  Mise en place d'une conventon avec le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentaton pour la mission de
surveillance biologique du territoire

Aviaton légère
AVL 1/19 : lancement d’une étude d’une soluton de remplacement du bulletn vol à voile pour les usagers de l’aérologie 
AVL 2/19 : ajout des précipitatons prévues en complément des précipitatons passées sur les coupes-trajet

Aviaton de transport
Pas de propositon de vœu pour 2019

Éducaton - Formaton
EDU 1/19 : référencement des ressources pédagogiques du site Internet de Météo-France
EDU 2/19 : identficaton d’un réseau en charge du souten éducatf dans la future organisaton de Météo-France.

Santé - Environnement  
ES 1/19 : Impact sanitaire des poussières désertques
ES 2/19 : Liens entre variables climatques et santé mentale

Hydrologie – Énergie 
HYD 1/19 : récupératon des données climatques anciennes non encore numérisées (Data Rescue)é
HYD 2/19 : évoluton climatque du gisement éolien en France métropolitaine
HYD 3/19 : relancer une collaboraton entre Météo-France et l’école des Ponts Paris Tech en matère d’hydrologie radar

Marine
MAR 1/19 : Contribuer à l’amélioraton de l’ergonomieg  de l’interactvité ainsi  qu’à l’enrichissement du contenu de la
rubrique « Marine » du site internet de Météo-France qui est actuellement en cours de refonte
MAR 2/19 : Inclusion d’informatons relatves à la sécurité maritme dans la rubrique « Marine » du site de Météo-France
MAR 3/19 : Informaton sur les vagues scélérates à l’Organisaton Maritme Internatonale (OMI)é
MAR 4/19 : Présentaton de la rubrique « Marine » du site de Météo-France  au Comité Interministériel de la mer (Cimer)é
MAR 5/19 :  Expérimentaton d’afchage moderne d’informatons météorologiques sécuritaires

Sécurité civile / Transports Terrestres Génie Civil
SEC-TTGC 1/19 : Calcul des IVH (Indice de Viabilité Hivernale)é
SEC-TTGC 2/19 : Représentaton graphique des vents sur l’extranet de sécurité civile

Tourisme - Informaton
TI 1/19 : mise à dispositon d’informaton météorologique pour la pratque des actvités en montagne
TI 2/19 :  présentaton des possibilités nouvelles apportées par le nouveau calculateur en matère de prévision d’orages à
très court terme.
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Vœu 2019 de la commission AGRICULTURE

AGRO 1/19 : Mise en place d'une conventon avec le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentaton
pour la mission de surveillance biologique du territoire

Énoncé du vœu     :  

Notant : 

• La satssactio du vieu de la cimmissiio agriculuure du CSM eo 2016 eu 2017 sur l’aoalsse des besiios eo iosirma -
tios mtutiriligiuues oiur la surveillaoce biiligiuue du uerriuiirei

• La oio satssactio du vœu 2018, cimoue ueou de la multoliciut des acueurs eu de sio otrimèure uui viulaiu ioutgrer
les missiios de service oublic dtvilues aux acueurs du miode agricile eu les ciouraioues cimmerciales, oriores à
chauue surucuure

• la orioisitio de la cimmissiio agriculuure de redtfoir à ciuru uerme le otrimèure oiur o’eocadrer uue les mis -
siios de surveillaoce biiligiuue du uerriuiire orise eo charge oar les iostuuus uechoiuues des flières agriciles

Considérant : 

• l'artcle L251-1 du cide rural eu de la ocche maritme relats à la surveillaoce biiligiuue du uerriuiirei
• le laocemeou de la cioceruatio sur les orioisitios de olao d’actios sur les oriduius ohsuioharmaceutuues eu uoe

agriculuure miios dtoeodaoue aux oestcides uui saiu suiue aux Éuaus gtotraux de l'alimeouatioi
• Le  besiio  de  diootes  mtutiriligiuues  d’ibservatio  eu  de  ortvisiio  oiur  la  ortdictio  du  risuue  de

dtveliooemeou des maladies crsouigamiuues iu des ravageurs sur les culuures cioure lesuuels siou utlists les
oriduius ohsuioharmaceutuues ;

• Le rôle de olus eo olus imoiruaou des diootes mtutiriligiuues daos l'amtliiratio de la ortcisiio de l’tvaluatio
des risuues toidtmiuues eu des surautgies de oriuectio des culuures, eo lieo avec la rtductio de l'utlisatio des
oriduius ohsuioharmaceutuues, des risuues eu imoacus assicits daos le cadre du olao Eciohsui 2i

Le  Conseil  Supérieur  de  la  Météorologie  demande  à Météo-France :  d’étudier  la  fourniture  de  données  SAFRAN aux
insttuts techniques en charge de la mission de surveillance biologique du territoireg via la mise en place d'une conventon
avec le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentatong cete conventon spécifiant les aspects techniquesg juridiques et
financiers de cete fourniture.

*****

Vœux 2019 de la commission AVIATION LÉGÈRE

AVL 1 - 19:   Lancement d’une étude d’une soluton de remplacement du bulletn vol à voile pour les
usagers de l’aérologie 

Énoncé du vœu     :   

Notant: 
• la suooressiio du bulleto vil à viile le 1er dtcembre 2018

Considérant : 
• le besiio des oiliues de disoiser de ortvisiios de ciovectio via uoe silutio graohiuue oiur visualiser la hauueur 

de base des ouages, les heures de dtcleochemeou de la ciovectio eu les viuesses vertcales  (Vz oissibles

Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France de lancer une étude pour metre en place une soluton
automatsée pour compléter les services oferts pour l'actvité vol à voileg suite à l'arrêt du bulletn vol à voile (notamment
sur les conditons thermiques)é.

*****
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AVL 2 - 19:  Ajout des précipitatons prévues en complément des précipitatons passées sur les
coupes-trajet

Énoncé du vœu     :   

Notant: 
• la mise à disoisitio des ciuoes urajeu eu uerraio sur Atriweb eo juio 2018

Considérant : 
• le besiio des oiliues  de visualiser l’iosirmatio eo uriis dimeosiios sur les ciuoes vertcales eo ce uui cioceroe les 

ortcioiuatios

Le Conseil  Supérieur  de la  Météorologie  demande à Météo-France  d’ajouter  l’afchage des  précipitatons  prévues en
complément des précipitatons passées  sur la page d'accueil des coupes (trajet et terrain)é.

*****

Vœu 2019 de la commission AVIATION DE TRANSPORT

Pas de propositon de vœu pour 2019

*****

EDU 1/19 : Référencement des ressources pédagogiques du site Internet de Météo-France

Énoncé du vœu     :   

Notant : 

 l’ioutrcu des eoseigoaous de oiuviir disoiser de ressiurces otdagigiuues relatves à la mtutiriligie, eo lieo avec les 
origrammes eu sacilemeou accessibles eo ligoe

Considérant : 

 le orijeu d’tvilutio du siue Ioueroeu de Mtuti-Fraoce
 l’tuude d’imoacu de la oage Educatio du siue acuuel, efecuute oar la chargte de missiio « Educatio-Jeuoesse » de 

Mtuti-Fraoce eu ciocluaou à uo dtfciu de ciosuluatio de ceruaioes ressiurces, oiuammeou oar maouue de visibiliut
 le uravail ortoarauiire dtjà efecuut oar Mtuti-Fraoce eo rtoiose au vœu de 2018

Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France de metre en œuvre le référencement et l’indexaton
des ressources pédagogiques de son site Internet dans les moteurs de recherche afin d’en améliorer la visibilité.

*****
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EDU 2/19 : Identficaton d’un réseau en charge du souten éducatf dans la future organisaton de
Météo-France.

Énoncé du vœu     :   

Notant : 

 l’ioutrcu du miode tducats de oiuviir s’aoouser sur des oersiooes ressiurces de Mtuti-Fraoce oiur accimoagoer des 
actios otdagigiuues

Considérant : 

 l’tvilutio de l’irgaoisatio de Mtuti-Fraoce daos le cadre du origramme de uraossirmatio AP2022
 l’artcle 12 de l’Accird de Paris relats aux « mesures pour améliorer l'éducatoon la formatoon la seosibilisatoon la part-

cipatoo du public et l'accss de la populatoo à l'ioformatoo daos le domaioe des chaogeemeots climatques »

Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France  de prendre en compteg dans sa future organisatong le 
besoin du monde éducatf de voir se maintenir un réseau de contacts et des ressources pédagogiques en appui scientfique
à des actons et projets dans les domaines de la météorologie et du climat.

*****

ES 1/ 19 : Impact sanitaire des poussières désertques

Énoncé du vœu     :  

Considérant : 
• uue de oimbreuses tuudes scieotfuues siou tuau du lieo eoure oriblèmes saoiuaires  maladies iu iosufsaoce 

resoirauiires oiuammeouz eu iccurreoce d’toisides de oillutio oartculaire ioduius oar le uraosoiru sur de liogues 
disuaoce de oiussières dtsertuues ;

• uue Mtuti Fraoce disoise d’uoe biooe ciooaissaoces des miseos d’tvaluatio eu de ortvisiio de ces toisides 
sotcifuues de oillutioi

Le Conseil Supérieur de la Météorologie suggère à Météo-France de mener un travail d’investgaton sur les moyens de 
limiter l’impact sanitaire des poussières désertquesg notamment en antcipant les plus forts épisodes. Dans cete optqueg 
la commission Santé-Environnement suggère que soit menée en 2019 une analyse des données et études disponibles 
s’intéressant aux enjeux sanitaires liés aux poussières telluriques et un recensement des outls disponibles au niveau 
natonalg européen voire global pour prévoir et surveiller le transport des panaches de ces  poussières sur de longues 
distances. Cete analyse inclura en partculier les outls de modélisaton développés par Météo France.

*****
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ES 2/ 19 : Liens entre variables climatques et santé mentale

Énoncé du vœu     :  

Considérant : 
• uue des lieos turiius exisueou eoure les variables climatuues eu la saout meouale ;
• l'ioutrcu oartculier daos le suicide eu la dtoressiio d’tvaluer les efeus des variables mtutiriligiuues uelles uue 

l’eosileillemeou/ioueosiut lumioeuse, la durte des jiurs, la uemotrauure exutrieure, la oluviimturie/uaux d’humidiut
eu la barimturiei

Le Conseil Supérieur de la Météorologie souhaiterait un appui de Météo-France pour le choix des variables 
météorologiques pertnentes ainsi qu'un appui statstque et la commission Santé-Environnement suggère de mener un co-
encadrement d’un stagiaire de Météo-France par Météo-Franceg Santé Publique France et APHP pour traiter ces questons.

i 

*****

Vœux 2019 de la commission HYDROLOGIE -ÉNERGIE

HYD 1/ 19  : Récupératon des données climatques anciennes non encore numérisées (Data Rescue)é 

Énoncé du vœu     :  

Considérant : 

• L’imoiruaoce,  maioues  siis  siuligote,  des  diootes  aocieooes  eu  des  liogues  stries  climauiligiuues  oiur  la
ciooaissaoce eu la midtlisatio du climau eu de ses exurcmes ; 

• La otcessiut d’ioveouirier uiuues les diootes du oasst disoioibles eu oio eocire oumtristes oiur ciostuuer des
stries, mcme oarcellaires, deouis 1850i ;

• L’imoiruaoce de disoiser de stries himigtotiser oiur l’tuude du climau ;

• L’ioutrcu oiur les midtlisaueurs du climau de oiuviir valider leurs midèles  eo variables du uemos seosiblez sur la
otriide hisuiriuue la olus liogue oissible eu dioc de disoiser, eo sus des rtaoalsses uui remioueou dtsirmais au
dtbuu du XXe siècle viire au-delà  ERA 20C, NCEP 20CRz, des diootes climatuues aocieooes uui o’iou oas eocire
tut oumtristes mais uui iou exisut eo graod oimbre eu siou eocire rtcuotrables ;

Soulignant : 

• Le  uravail  ciosidtrable  eogagt  deouis  2012  oar  Mtuti-Fraoce  eu  les  Archives  oatioales  oiur  sauvegarder  eu
rtcuotrer,  avec  l’aooui  oiuable  du  mtctoau  BNP-PARIBAS,  les  archives  de  la  mtutiriligie  oatioale  à
Fiouaioebleau ;

Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France : 
• de faire un point d’étape sur le travail de récupératon déjà engagé et sur le reste-à-faire en la matèreg et de

metre à dispositon des utlisateurs potentels les inventaires des données climatques disponibles dans les 
archives produites par Météo-France; 

• de contnuer les actons déjà engagées d'inventaire des archivesg de numérisaton des documentsg de saisie 
et d’homogénéisaton des données climatques anciennes dans le cadre des priorités de Météo-France.

*****
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HYD 2/ 19 : Évoluton climatque du gisement éolien en France métropolitaine

Énoncé du vœu     :  

Considérant : 

• La olace eu le reosircemeou ateodu, daos le cadre de la Prigrammatio oluriaoouelle de l’toergie  PPEz,  de la
oriductio d’tlecuriciut tilieooe eo Fraoce ; 

• La  ueodaoce  à  la  baisse  ciosuaute  sur  les  20  deroières  aootes  du  veou  miseo  à  10  m  sur  les  suatios
mtutiriligiuues du oird eu de l’iuesu de la Fraoce ;

• La otcessiut de ciofrmer iu oio la sigoifcatviut de cete baisse  oar uoe aoalsse olus oiusste des liogues stries
de veous disoioibles sur l’eosemble du uerriuiire ;

• L’ioutrcu  d’tvaluer  la  ueodaoce  liog  uerme d’tvilutio  du  oriductble  tilieo  sius  hsoiuhèse  de  chaogemeou
climatuue ;

Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France :

• de présenter une analyse fine de l’évoluton du vent observé en France au cours des dernières décennies pour
tenter d’expliquer la baisse constatée sur certaines statons du nord et de l’ouest de la France et indiquer si cete
évoluton est explicable par la seule variabilité naturelle du climat ;

• d’indiquer si les données récentes sur le changement climatque montrent une évoluton significatve du vent à
10 m pour les prochaines décennies sur l’Europe de l’Ouest et sur la France en partculier.

****

HYD 3/19 : relancer une collaboraton entre Météo-France et l’école des Ponts Paris Tech en matère d’hydrologie radar

Énoncé du vœu     :  

Considérant : 

• L’exisueoce sur le uerriuiire du Graod Paris de uriis radars hsdri-mtutiriligiuues  : celui de Traooes eo baode C eu
ceux de Riisss eu de l’Ecile des Pious ParisTech  camous de l’Ecile,  Chamos-sur-Maroez eo baode Xi 

• La cillabiratio uui a dtjà exisut eoure Mtuti-Fraoce eu l’Ecile des Pious Paris Tech eo matère d’hsdriligie radar,
oiuammeou à l’iccasiio du orijeu eurioteo RaioGaioi

• L’ioutrcu d’ici les JO de 2024 d’amtliirer les oiueotaliuts de ortvisiios immtdiaues à hauue rtsilutio à l’tchelle du
Graod Parisi

Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France  de favoriser la relance de cete 
collaboraton en optmisant l’exploitaton combinée des radars existantsg notamment leurs capacités 
Doppler dans le but de développer de nouveaux produits radar à haute résoluton (hectométrique)é.

****
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MAR 1/19 : Contribuer à l’amélioraton de l’ergonomieg de l’interactvité ainsi qu’à l’enrichissement 
du contenu de la rubrique « Marine » du site internet de Météo-France qui est actuellement en 
cours de refonte

Énoncé du vœu :

Notant :

• le souhait des usagers « maritmes » de voir évoluer les informatons fournies par la rubrique « Marine » du site
internet de Météo-France (contenus graphiques et cartographiques enrichis et de meilleure résoluton avec des
échéances  plus étenduesg modernisaton de l’interface en améliorant la convivialité et l’ergonomie pour tout
supportg accès aux modélisatons les plus performantes…)é.

Considérant :

• la forte implicaton des acteurs du monde maritme qui ont pu exprimer leur avis sur des propositons et faire des
suggestons en 2018 ;

• les interactons bénéfiques entre la commission et les services de Météo-France en charge du développement ;
• la poursuite du projet jusqu’en 2020.

Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France :
– de contnuer à informer la commissiong par l’intermédiaire de l’équipe projet Internet 2018g du développement et des
évolutons de la rubrique « Marine » du site internet ;
– de contnuer à s’appuyer sur les avis de la commission concernant ces évolutons.

****

MAR 2/19 : Inclusion d’informatons relatves à la sécurité maritme dans la rubrique « Marine » 
du site de Météo-France

Énoncé du vœu :

Notant : 

• la dimension liée à la sécurité maritme de la rubrique « Marine » du site internet de Météo-France.

Considérant :

• le nombre partculièrement important de consultatons de la rubrique « Marine » (10 000/jour)é par les usagers
de la mer et l’impact que peuvent avoir les messages de renseignement maritme sur les actvités en mer ;

• l’impact des phénomènes météorologiques sur l’accidentologie en mer.

Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France d’inclure des informatons (sites internetg  points de
contactsg actualités…)é relatves à la sécurité maritme dans la rubrique « Marine » du site de Météo-France par la mise en
œuvre de conventons de partenariat entre le SHOMg le SNOSANg la DAMg la Marine Natonale et Météo-France.

*****
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Vœux  2019 de la commission MARINE



MAR 3/19 : Informaton sur les vagues scélérates à l’Organisaton Maritme Internatonale (OMI)é

Énoncé du vœu :

Notant :

• le manque de connaissances  scientfiques sur un phénomène ayant des incidences  dramatques sur le  trafic
maritme mondial (200 évènements de mer en 10 ans)é ;

Considérant :

• les capacités scientfiques de Météo-France ainsi que celles de plusieurs partenaires insttutonnels (IFREMERg
SHOMg Bureau Véritas)é à établir un état de l’art sur le sujet ;

• l’intérêt  manifesté  par  les  membres  insttutonnels  de  la  commission  marine  du CSM et  par  les  partenaires
usagers de la mer de la commission (Armateurs de Franceg Comité natonal des pêches maritmesg Associaton
française des capitaines de naviresg Bureau Véritasg AXA assurances)é .

Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France de réfléchir à délivrer une informaton sur les vagues
scélérates  en  2020  au  comité  de  la  sécurité  maritme  de  l’OMIg  en  lien  avec  la  Commission  Technique  Mixte  pour
l’Océanographie et la Météorologie Marine de l’Organisaton Mondiale de la Météorologie (OMM)é.

****

MAR  4/19 :  Présentaton  de  la  rubrique  « Marine »  du  site  de  Météo-France  au  Comité
Interministériel de la mer (CImer)é

Énoncé du vœu :

Notant :

• que dans le cadre du décret n°95-1232 du 22 novembre 1995g le CImer est chargé de délibérer sur la politque du
Gouvernement dans le domaine de la mer sous ses divers aspects natonaux et internatonaux et de fixer les
orientatons gouvernementales dans tous les domaines de l’actvité maritme ;

• les  axes  privilégiés  par  le  Premier  ministre  lors  du  CImer  2018  et  plus  spécifiquement  l’axe  5  consistant  à
favoriser la connaissance du monde maritme.

Considérant :

• que la  rubrique « Marine » du site de Météo-France joue un rôle important  en matère de connaissance  de
l’environnement relatf à la sécurité maritme ;

• qu’il apparaît indispensable que la rubrique « Marine » du site internet de Météo-France soit reconnue par le
CImer comme un outl dédié à la sécurité maritme au service des usagers de la mer.

Le Conseil Supérieur de la Météorologie propose à Météo-France que le CImer 2019 reconnaisse la rubrique « Marine » du
site internet  de Météo-France comme un outl  permetant  d’accompagner  les Français  vers la  découverte  sereine  de
l’espace maritme.

****
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MAR 5/19 :  Expérimentaton d’afchage moderne d’informatons météorologiques sécuritaires

Énoncé du vœu :

Notant :

• la demande exprimée par l’Associaton Natonale des élus du litoral (ANEL)é lors de la séance de la commission
marine  du  9  avril  2019  qui  a  clairement  fait  état  de  l’intérêt  des  communes  à  accueillir  des  supports
électroniques pour une difusion des informatons météorologiques et des informatons relatves à la sécurité
maritme au plus près des usagers de la mer.

Considérant :

• la nécessité d’évaluer la pertnence à démocratser sur des supports d’informaton modernesg et au plus près des
usagers  de  la  merg  les  informatons  liées  à  la  météorologie  marine  dans  un  panel  restreint  de  communes
litorales (environ une demi-douaaine)é ;

• le caractère expérimental lié a cete demande qui a pour objectf de contribuer à une amélioraton qualitatve de
l’informaton à destnaton des usagers de la mer.

Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France que soit étudiée la faisabilité de la mise en œuvre en
2020 d’une expérimentaton visant à proposer aux communes litorales un support d’afchage numérique des informa -
tons météorologiques marines de sécurité.

*****

 

Vœu 2019 de la commission SÉCURITÉ CIVILE / TRANSPORTS TERRESTRES

SC-TTGC 1/19 : Calcul des IVH (Indice de Viabilité Hivernale)é

Énoncé du vœu     :  

Notant
• la oriductio acuuelle de Mtuti-Fraoce oiur le Cerema,  des I(H  Iodice de (iabiliut Hiveroalez oermetaou de

caracutriser la rigueur de l’hiver oasst eo uerme d’exoliiuatio hiveroale :
• le calcul de ces I(H sur la base d’ibservatios suatios ;

Considérant
• uue cete oriductio oe diooe oas eotère satssactio :

◦ exisueoce de Vioes gtigraohiuues oio reortseoutes  Psrtotes, Piioue Breuagoe…z,
◦ Vioes d’altuudes diftreoues mal orises eo cimoue,
◦ oiids du oaramèure oeige uui semble uo oeu saible cimoart aux auures oaramèures hiveroaux oris eo cimoue

Le Conseil supérieur de la Météorologie demande à Météo-Franceg en coordinaton avec le Ceremag de revoir le mode de
calcul de ces IVH et de s’appuyer sur des points d’observatons virtuels pour avoir une meilleure représentatvité spatale
de cet indice.

*****

9



SC-TTGC 2/19 : Représentaton graphique des vents sur l’extranet de sécurité civile

Énoncé du vœu     :  

Considérant : 

• L’eosemble des iutls eu oriduius mtutiriligiuues mis à disoisitio des auuiriuts oar Mtuti- Fraoce ;

• L’ioutrcu des auuiriuts de disoiser d’uoe exoertse de Mtuti-Fraoce eo aotcioatio eu eo accimoagoemeou de la
gestio des tvtoemeous mtutiriligiuues daogereux ;

• L’ioutrcu otdagigiuue d’utliser des tltmeous graohiuues oiur uoe meilleure cimortheosiio des ohtoimèoes ;

• L’utlisatio oar les acueurs de la stcuriut civile de siues ioueroeu auures uue l’exuraoeu de stcuriut civile oiur le
oaramèure sotcifuue veou ;

• L’utlisatio de l’exuraoeu de stcuriut civile de saçio rtgulière oiur les auures oaramèures des tchelios oatioal,
Vioal eu dtoaruemeoual ;

Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France une étude de faisabilité concernant l’évoluton de la
représentaton graphique des vents sur l’extranet de sécurité civile.

*****

TI 1/19 : Mise à dispositon d’informaton météorologique pour la pratque des actvités en 
montagne 

Énoncé du vœu     :  

Notant : 
• les tltmeous mtutiriligiuues dtjà mis à disoisitio du oublic oar Mtuti-Fraoce sur ses diftreous suooirus,
• la resioue eo orisiodeur eo ciurs de ces iutlsi 

Considérant : 
• la otcessiut de recioduire le  vœu 2018 oartellemeou satssaiu à ce jiur, 

Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France : 
- d’étudier la possibilité de metre à dispositon des usagersg à partr d’un point d’entrée unique et en ofrant
la meilleure visibilité sur tous les supports (PCg Tableteg smartphone)ég des produits météorologiques adaptés
à la pratque des actvités de pleine nature en montagne toute l’année ;
- de développer le volet vulnérabilité associé aux actvités toutes saisons en montagneg notamment le risque
éolien ; 
- d’être tenu informé de l’évoluton des pages « Montagne » du futur site internet de Météo-France.

****

TI 2/19 : Présentaton des possibilités nouvelles apportées par le nouveau calculateur en matère de 
prévision d’orages à très court terme.

Énoncé du vœu     :  

Notant : 
l’tvilutio raoide des miseos de calculs eu des midtlisatios au seio de Mtuti-Fraoce,

Considérant : 
les risuues mtutiriligiuues exurcmes uui oeuveou uiucher les actviuts de uiurisme eu de liisir, 

Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France une présentaton détaillée des possibilités nouvelles
apportées par le nouveau calculateur en matère de prévision d’orages à très court terme.
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