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Calendrier des réunions du CSM tenues en 2017

Réunions des comemeissions 1er semeestre 2017 2èmee semeestre 2017

Agriculture Jeudi 30 aarsp Mardi 7 noveabre

Aviation légère Jeudi 17 aai Lundi 23 octobre

Aviation de transpoort Jeudi 27 avril Jeudi 9 noveabre

Éducation - Foraation Mardi 2 aai Mardi 14 noveabre

Environneaent - Énergie Non tenue
Vendredi 15 déceabre (coaaune avec

Santé)
Hydrologie Jeudi 18 aai Mercredi 15 noveabre

Marine Mercredi 1 février 
Mercredi 19 avril Lundi 11 déceabre 

Santé Mercredi 3 aai Vendredi 15 déceabre (coaaune avec
Environneaent)

Sécurité civile Jeudi 4 aai  (coaaune avec
transpoortsp terresptresp)

Mardi 27 noveabre (coaaune avec
transpoortsp terresptresp)

Tourispae - Inforaation Jeudi 9 aarsp 12 déceabre 2017 (coaaune avec
Éducation - Foraation)

Transpoortsp terresptresp - Génie civil Jeudi 4 aai  (coaaune avec Sécurité
Civile)

Mardi 27 noveabre (coaaune avec
Sécurité Civile)

****
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AGRICULTURE

Président : M. Didier MARTEAU
-------------
Commission de printemps : 
Présentation du réseau et du portail de services météorologiques du CIVC
ORACLE - Partenariat Météo-France et Chambres d'agriculture : déjà 5 régions
Présentation de la réponse au vœu 2016 
Point d'information sur la prochaine Assemblée Plénière et suite de la réunion des Présidents
Élection du Président de la commission Agriculture 

Commission d’automne:
ClimA-XX1 : un service climatique "pilote" pour l'agriculture'
Etude radar et suivi de bassins versants du Lot-et-Garonne pour améliorer la résilience des espaces ruraux et péri 
urbains vis-à-vis des extrêmes du climat  
Les suites du vœu 2016/2017 : guide de présentation des données publiques à Météo-France, diffusion et premiers 
retours

****

AVIATION  LÉGÈRE

Présidente : Mmee. Ghislaine rACON
-------------
Commission de printemps : 
Évolution du bulletin aérologique et retour d'expérience 
Diffusion du glossaire météorologique à destination des usagers
Vœu 2016 (coupe trajet) – état d'avancement
Briefing météo – état d'avancement
Évolution du GAFOR 
Sensibilisation des prévisionnistes aéronautiques de Météo-France 

Commission d’automne:
Vœu 2016 (coupe trajet) – état d'avancement 
Évolution du GAFOR - état d'avancement 
Point sur l'utilisation des VOLMET par l'aviation légère 
Premier bilan 2017 de la sensibilisation des prévisionnistes aéronautiques de Météo-France 
Préparation vœu 2018 
Points divers

 Point d’information MAA AUTO 
 Parution du rapport d’activité aéronautique 

****

AVIATION DE TRANSPORT

Président : M. Thierry LEON
-------------
Commission de printemps : 
Suivi des actions aéronautiques en cours à Météo-France intéressant la Commission.
Eléments de contexte concernant le service météorologique à l’aviation de transport :
  a) contexte international

▪ Les projets SESAR dans lesquels MF est impliqué (SDM, SESAR2020)
▪ Point d’avancement sur les travaux de l’ET-ISA de la Commission de Météorologie Aéronautique de l’OMM 

  b) contexte national
▪ MAA auto

Avancement des actions prises en charge par le STAC relatives au sujet de contaminations des pistes et enjeux de 
sécurité
Suivi du vœu 2017 sur l’amélioration de l’affichage des deux types de turbulences, de ciel clair (CAT) et de nuages 
(Turb-cld).
« Projet LIDARS aérosols »
Points divers :

• Conclusions de la réunion des présidents des commissions du CSM du 09 mars 2017 relatives à l’évolution 
du CSM

• Proposition d’élargissement des membres de la Commission
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AVIATION DE TRANSPORT

Commission d’automne:
Suivi des actions aéronautiques en cours à Météo-France intéressant la Commission
Éléments de contexte concernant le service météorologique à l’aviation de transport :
   a) contexte international

▪ Candidature de la France à l’OACI pour être centre de météorologie spatiale (Space Weather)
▪ Point d’avancement des travaux actuellement menés à l’OACI dans le cadre du MET PANEL.

  b) contexte national
▪ Déploiement des MAA auto

Présentation du Programme de sécurité de l’État PSE-2018
Suivi du vœu 2017 sur l’amélioration de l’affichage des deux types de turbulences, de ciel clair (CAT) et
de nuages (Turb-cld)
Préparation des vœux pour 2018 
Élection du Président et du Vice-président de la Commission 
Points divers :

• L’avancée des travaux du STAC
• Point d’informations sur ASPOC-3D
• Parution du rapport d’activité aéronautique de 2016
• Information sur la contribution demandée à MF par la Mission de médiation relative au projet

d’aéroport du Grand Ouest
• Point d’avancement sur l’élargissement prévu des membres de la Commission 

****

ÉDUCATION -F rORMATION

Président : M. Gérard VIDAL
-------------
Commission de printemps : 

     Météorologie et éducation

    Présentation du projet « Youth climate dialogues » 

Culture scientifique

    Point sur la circulation de l’information. Comment toucher nos cibles ?
    Point sur la refonte du site internet de Météo-France 

          Avancement de la réalisation des vœux
   
    Questions diverses

Départs de la correspondante MF et du secrétaire de la commission
Présentation à la commission de Barbara Bourdelles en tant que secrétaire
Fonctionnement du CSM et relance de l’activité des différentes commissions 
Compte-rendu de la réunion des présidents du 9 mars avec la Direction Générale de Météo-France
Présentation de la commission tourisme 

Commission d’automne:

     Météorologie et éducation

        Tour de France des régions
        Présentation des activités à destination des scolaires dans la DIRIC 

     Culture scientifique

         Météorologie participative : 
         Open Data météo avec la Métropole du Grand Lyon 
         Projet MF « Observation participative »  : point d’avancement 
         Sujet de réflexion : 
         Point sur la circulation de l’information : comment toucher nos cibles ?

    Vœux 2017 et réflexion sur les vœux 2018

       Autres points :  

Prise de fonctions du nouveau correspondant MF Philippe Boissel, de la nouvelle chargée de mission Éducation
Jeunesse de Météo-France Sylvie Tissier et de la nouvelle secrétaire Barbara Bourdelles.
Élection du président de la Commission.
Fonctionnement du CSM / fusion de commissions : point d’étape.

****
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SANTÉ -F ENVIRONNEMENT 

Président Santé : Gilles DIXSAUT 
Présidente Enivironnemeent -F Énergie : Mmee Laurence ROUÏL

-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F
Commission de printemps :
Point introductif : organisation du rapprochement des commissions Environnement et Santé 
Exposition à long terme à la pollution atmosphérique dans le projet Gazel-Air : modélisation et effets sur la santé 
Version 2017 de CHIMERE et MOCAGE pour PREV’AIR 
Informations sur l’éclipse solaire du 21 août 2017 visible aux Etats-Unis d’Amérique
Points divers (énoncé du Vœu 2017 sur les pollens, informations sur l’assemblée plénière, …).

Commission d'automne commune :
Pollution atmosphérique et Santé : vraies et fausses idées 
Le dispositif CARA : le réseau national de mesure de la composition chimique des particules en France 
État d'avancement du Vœu 2017 sur les pollens.
Nouveau fonctionnement de la commission et élection des présidents et vice-présidents
Préparation des vœux 2018.

****

HYDROLOGIE

Président : M. Patrick TOURASSE

-------------
Commission de printemps : 
Points d’actualité dans le domaine de l’hydrométéorologie 
Présentation des vœux 2017 
Activités de recherche et développement en hydrologie opérationnelle au sein de l’Université de Savoie et de TENEVA -
Attentes vis à vis de Météo-France  
Evolution de l’organisation et du fonctionnement du CSM 
Reconstruction hydrométéorologique des étiages historiques en France entre 1871 et 2012
Nouvel indicateur sur le suivi des nappes phréatiques 
Evolution du modèle Safran Isba Modcou 

Commission d’automne:
Points d’actualité dans le domaine de l’hydrométéorologie et du CSM 
Nouveau périmètre de fonctionnement de la commission
Présentation de l’EPTB Seine Grands Lacs et attente vis à vis de Météo-France 
Réponse au 1er vœu 2017 : Programme de recherche et de développement de Météo-France  en matière d’observation
des précipitations 
Réponse au 2ème vœu 2017 : Evolution à court et moyen termes des réseaux d’observation des précipitations au sol 
Surveillance et prévision des Cyclones sur les Antilles et gestion de la vigilance 
Place de l’expertise humaine dans l’évolution des outils d’aide à la prévision météorologique
Préparation des Vœux 2018

****
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MARINE

Président : M. Jean-FJacques MORVANT 
-------------
Commission de printemps 1 : réunion d'automne 2017 reportée 

Présentations et Interventions (thématique de la navigation sous les latitudes extrêmes) : 

  Compagnie du Ponant
  Armement Le Garrec 
 Marine Nationale 

Suivi des activités de la commission depuis la dernière réunion.
Etat d'avancement des travaux sur le vœu 2016 et projet de vœu(x) 2017.
Evolution et fonctionnement du CSM 
Sujets et questions diverses.

Commission de printemps 2 :  
Présentation des Web-services du SHOM
Présentation de PING - Plateforme de l'Information Nautique Géographique
Présentation de l'espace Marine du site de Météo-France
Présentation du questionnaire de besoins concernant le projet de site internet de Météo-France
Suivi des activités depuis la dernière réunion de la commission.

 Points du Centre de Météorologie Marine concernant le sujet des bouées ancrées et le sujet des bouées 
dérivantes

 Point concernant l'instrumentation météorologique embarquée
 Retour sur les vœux(x) 2017
 C/R de la réunion des présidents de commission du CSM 

Points d'information divers / Questions
 Actions de communication de la commission (présentation du WIKI, relance des participants, ..)
 Information sur la prochaine assemblée plénière et colloque

Commission d’automne:
Point sur l'évolution de la page Marine du site de Météo-France : revue de projet, rappel des actions, jalons, objectifs
Bulletins Marine pour la Mer du Nord et l'ouest des Iles britanniques : quels besoins ?
Présentation du Système d'Information pour l'Accidentologie de la DAM 
Présentation du thème "La navigation dans les latitudes extrêmes" 
Présentation des TAAF 
Présentation des activités de Météo-France en Terre Adélie 
Présentation du projet PolarPod 
Signatures des conventions de déploiement de bouées entre Cap Bourbon, la Direction de la Mer Sud et Océan Indien 
et Météo-France 

****

SÉCURITÉ CIVILE -F TRANSPORTS TERRESTRES 

Présidente Sécurité Ciivile : Mmee raouzia rEKIRI
Président : M. rabrice IMBERT
-------------
Commission de printemps : 

Retour sur la réunion des présidents des commissions 
Le  point  sur  le  fonctionnement  du  CSM  :  unification  des  commissions  SC  et  Transports  :  réorganisation
fonctionnelle, nom de la nouvelle commission, etc.

      Tour de table, présentation des membres des commissions présents, présentation des différents services :
 DGSCGC
 COGIC
 CMVOA
 TRANSPORTS  

      Point sur les vœux : 
 Point sur le vœu 2017 commission Transports
 Point sur le vœu 2017 commission SC 

     Questions diverses
       Point d’information sur l’assemblée plénière du CSM, du 19 mai
       Propositions de sujets pour la session d’automne 2017
       Proposition d’élargissement des membres de la Commission

****

CSM : rapport d'activités 2017 - 6 -



SÉCURITÉ CIVILE -F TRANSPORTS TERRESTRES 

Commission d’automne :

Accueil, modifications et/ou approbation de l’ODJ
Mise en place fusion des commissions 
« Feux de forêt » campagne 2017
« Épisode cyclonique aux Antilles 2017 »
Point sur les vœux 2017 des commissions :
Projets de vœux 2018 des commissions :
Questions diverses

****

TOURISME -F INrORMATION

Président : M. Jean-FJacques MICOUD
-------------
Commission de printemps : 

Présentation de MétéOpodo, point sur le déploiement en matière de réseaux sociaux
Refonte du site Internet de Météo-France

Nouveautés sur la Prévision du Risque d'Avalanche
Présentation de la démarche de la Task Force ACToD21 et du Système d'Observation
Présentation du futur COP de Météo-France

Suite de la précédente commission
Réflexion sur l'évolution, le fonctionnement des commissions du CSM
Questions diverses

Commission d’automne : commune avec Tourisme - Informations
Le changement climatique et ses impacts (éducation / tourisme...) : l'outil Cactus  
L'observation participative 
Présentation succincte des deux commissions, réflexions en cours 
Définition des modalités d'une prochaine rencontre 
Commission Tourisme & Information :

 Election du président Tourisme & Information  
 Suite du vœu Tourisme & Information 

****
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Réalisation des vœux exprimés par le CSM en 2017

Comemeissions Thèmees Résultat

Agriculture Analyse des besoins en informations météorologiques pour la 
surveillance biologique du territoire S

Aviation légère Création d’un outil de coupes verticales trajet PS

Aviation de transport Améliorer l’affichage des deux types de turbulences, de ciel clair 
(CAT) et de nuages (Turb-cld) PS

Éducation – Formation Mise à disposition de documents sur des situations 
météorologiques remarquables S

Environnement - Santé
Amélioration des prévisions statistiques de Date de Début de 
Pollinisation conduites à Météo France pour le
bouleau et les graminées

PS

Hydrologie

Programme de recherche et de développement de Météo-France en
matière d’observation des précipitations 

Évolution à court et moyen termes des réseaux d’observation des 
précipitations au sol

S

PS

Marine

Amélioration de l’ergonomie et de l'interactivité ainsi 
qu’enrichissement du contenu des pages « Marine » dans le cadre 
du projet d'évolution du site internet de Météo-France  

Instruction de l'instrumentation de navires et/ou de la réalisation 
de largage de bouées instrumentées, afin d'obtenir davantage 
d'observation in situ.
PS

PS

S

Sécurité civile Fourniture d’informations météorologiques compatibles SIG pour 
une meilleure identification des impacts potentiels PS

Tourisme - Information Mise à disposition d'informations météorologiques pour la pratique 
des activités en montagne NS

Transports terrestres - 
Génie civil

Présentation et évaluation des résultats de la prévision de risques 
hivernaux sur des linéaires PS

NS= vœu non satssaai      PS= vœu partieeieini satssaai ou/ii eisuris prasis pour ei satssaari      S = vœu satssaai

12 vœux exprimés en 2017

4 satisfaits 
7 partiellement satisfaits 

1 non satisfait 
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COMMISSION « AGRICULTURE »

AGRO/17 : Analyse des besoins en informations météorologiques pour la
                  Surveillance biologique du territoire

Enoncé du ivœuu

Considérant : 

 La aispspion de spurveillance biologique du territoire inspcrite dansp l’article L.251-1 du code rural et de la oêche aaritiae
confiée aux agentsp chargésp de la Protection desp Végétaux et oar délégation aux réspeaux de spurveillance biologique du
territoire,

 Lesp bespoinsp déjà avérésp d’inforaationsp aétéorologiquesp oour conduire cete aispspion,
 Le olan Ecoohyto II du Minisptère de l’Agriculture, de l’Agroaliaentaire et de la Forêt inspcrit dansp la Directive 2009/128/CE

et qui orévoit notaaaent :
- La rénovation desp bulletinsp de spanté du végétal afin d’en renforcer la caoacité orédictive,
- L’étude de la oospspibilité de donner aux réspeaux régionaux de spurveillance biologique du territoire l’accèsp libre et 

gratuit aux donnéesp aétéorologiquesp nécespspairesp à l’utilispation desp aodèlesp et à la orévispion du rispque.

Le Conseil Supérieur de la Météorologie demeande à Météo-Frrance d’instruire aivec la Directon Générale de l’Alimeentaton du
Ministère de l’Agriculture de l’Agroalimeentaire et  de la  rorêt  (MAAr),  l’Assemeblée Permeanente des Chamebres  d’Agriculture
(APCA), l’Associaton de Coopératon Technique Agricole (ACTA) et les insttuts techniques agricoles les besoins en informeatons
meétéorologiques pour la suriveillance biologique du territoire. 
Les résultats de cete instructon iveilleront notamemeent à séparer les besoins qui relèivent des politques publiques et ceun qui
relèivent de prestaton de serivice à caractère concurrentelle. 
Les résultats iveilleront aussi à enprimeer les besoins de recherche supplémeentaire pour dépasser les limeites des connaissances et
techniques actuelles.

Suites données par Météo-Frrance     :   la réoonspe au vœu 2017, spuite du vœu 2016, a orisp la forae de deux docuaentsp qui ont été
oréspentésp aux aeabresp de la coaaispspion lorsp de la spespspion du 30 aarsp 2017. Le 1er docuaent reorend lesp bespoinsp reaontésp ‘’du
terrain’’ et lesp donnéesp qui speablent lesp olusp adaotéesp oour y réoondre. Le 2èae espt un guide de oréspentation desp donnéesp oubliquesp
de Météo-France. Il inclut desp exeaolesp de requêtesp diverspesp et desp casp d'utilispation tyoique d'acteursp du BSV. Cesp deux docuaentsp
ont été foraelleaent validésp en spéance et une large difuspion a été réalispée dansp lesp speaainesp spuivantesp via lesp réspeaux de Météo-
France, de l’APCA et de l’ACTA.

Vœuu  satsfait   

****
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COMMISSION « AVIATION LÉGÈRE »

AVL/17 : Création d’un outil de coupes verticales trajet

Enoncé     du     ivœuu     :  

Notant :
 que lesp  uspagersp de l’aviation légère ont aujourd'hui accèsp à desp fonctionnalitésp de couoesp verticalesp trajet spur d'autresp spitesp
qu'Aéroweb (ex : OGIMET).

Conspidérant :
 que la fourniture d'une couoe-trajet espt d'un grand intérêt oour lesp oilotesp oour lesp aider à décryoter lesp éléaentsp aétéorolo -
giquesp spuspceotiblesp d’être rencontrésp au coursp de leur vol;
 qu'il exispte dansp le guide aviation une fiche aéthodologique spur la réalispation aanuelle d'une couoe-trajet  à oartir d'un TEMSI
baspspesp couchesp;
 que la aispe en œuvre d'une telle fonctionnalité dansp Aéroweb nécespspite une étude oréalable de faispabilité technique.

Le Conseil Supérieur de la Météorologie demeande à Météo-Frrance de réaliser en 2017 l'étude technique nécessaire
pour meetre en œuuivre cete fonctonnalité de coupe trajet dans Aéroweb; les déiveloppemeents et la meise en serivice,
incluant une phase enpérimeentale.

Suites données par Météo-Frrance     :      
La réoonspe à ce vœu sp’espt déroulée en 3 teaosp :
- 2016 : élaboration du cahier desp chargesp
- 2017 : déveloooeaent d'une verspion V0 dansp le cadre d'une ohaspe exoériaentale avec un oanel resptreint d’uspagersp
- 30 janvier 2018 : lanceaent de la rubrique couoe-trajet et couoe-terrain spur Aéroweb (verspion V0).

La rubrique espt ouverte à un noabre resptreint d’uspagersp (lesp reoréspentantsp de fédérationsp d’aviation légère) oendant une ohaspe
exoériaentale. La décispion d’ouvrir la rubrique, en l’état, à l’enspeable desp uspagersp spera orispe à l’ispspue desp tesptsp. Selon lesp retoursp,
lesp évolutionsp deaandéesp feront l’objet d’une insptruction et d’une définition de spoécificationsp oour le déveloooeaent de la verspion
V1 (date de lanceaent envispagé : début aarsp 2019).

Vœuu partellemeent satsfait en 2017* (démearrage de la phase enpérimeentale début 2018)

****
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AVIATION DE TRANSPORT

AVT/17 : Améliorer l’affichage des deux types de turbulences, de ciel clair 
     (CAT) et de nuages (Turb-cld)

Enoncé du ivœuu     :  

Notant : 
 Météo-France aet à dispoospition spur AEROWEB-PRO la oroduction régleaentaire de deux foraesp de turbulence (CAT et Turb-

cld). Cesp indicesp spont ceux calculésp oar lesp WAFC.

Conspidérant : 
 l’iaoortance oour lesp oilotesp de connaître le olusp fineaent oospspible la nature et l’intenspité desp turbulencesp,
 la spiaultanéité oospspible desp deux foraesp de turbulence, oar efet cuaulatif, rencontrée oarfoisp oar lesp oilotesp durant leursp volsp,
 la faispabilité technique d’un afchage spiaultané de cesp deux chaaosp de turbulence CAT et Turb-cld.

Le  Conseil  Supérieur  de  la  Météorologie  demeande  à  Météo-Frrance que soient  superposés  sur  Aéroweb-FPro  les  chameps  de
meodèles issus des deun formees de turbulence, de ciel clair et de nuages, afn de faciliter l’analyse du risque de simeultanéité de
turbulence.

Suites données par Météo-Frrance   :     
1) Consptat     :  

1-1) Raooel  spur la spignification théorique (ou aéthodesp de calculsp) de cesp deux oaraaètresp :
CAT : Potentiel de turbulence en air clair (CAT)
• Algorithae baspé spur l'indice d'Ellrod = oroduit de la déforaation horizontale et du cispailleaent vertical de vent, calculé à oartir
desp ventsp du aodèle.
• Plage de valeursp : 0 à 99, aaisp 90 % desp donnéesp spont inférieuresp à 7, 98 % inférieuresp à 11 et déoaspspent trèsp rareaent 40.
• « Ce n’espt oasp une orobabilité aaisp olutôt une oospspibilité de trouver de la turbulence oour desp spévéritésp diverspesp »
• Selon lesp WAFC, lesp raooortsp de oilotesp spur la turbulence spont troo spubjectifsp oour être utilispésp oour établir desp valeursp speuilsp et
desp catégoriesp de spévérité aspspociéesp (oerceotion du oilote, tyoe d’aéronefsp,  vitespspe,...) 
=> Il espt recoaaandé aux utilispateursp d'établir leur oroore jeu de speuilsp/catégoriesp, oour leursp uspagesp spoécifiquesp.

Turb-FCld : Potentiel de Turbulence dansp lesp nuagesp
• Algorithae baspé  spur :

– le oaraaètre de oréspence de nuagesp dansp le aodèle de orévispion et
– la variation d'énergie ootentielle avec l'altitude, qui espt une aespure de l'insptabilité.

• Pasp d'étude oour déterainer desp speuilsp oour ce oaraaètre.
• « Potentiel d’occurrence de turbulence dansp lesp nuagesp »

1-2) Etat desp lieux     :  

Cesp deux chaaosp ne spont oasp calculésp aux aêaesp niveaux (TURB-CLD à baspspe altitude et CAT à olusp haute altitude), et speulsp lesp
niveaux de vol FL240 et FL300 dispoospent de cesp deux chaaosp. De olusp, ilsp ne spont oasp dispooniblesp oour tousp lesp doaainesp OACI.

Sur  la liaitation desp niveaux de vol,  le  WAFC de Londresp fournit  desp donnéesp à desp niveaux de vol  liaitésp,  conforaéaent à
l'Aooendice 2 de l'annexe 3 de l'OACI. Quant à la liaitation desp doaainesp OACI,  elle sp’exolique oar l’exisptence de contraintesp
techniquesp internesp à Météo-France oour afcher lesp chaaosp de aodèlesp spur lesp doaainesp traverspant l'antiaéridien. Le spysptèae
actuel « Synergie-Aéroweb » ne oeraet oasp de le faire.

2) Solution aooortée oar Météo-France     :  

Ont été oroduitesp oar Météo-France desp cartesp spuoeroospant lesp deux turbulencesp aux FL240 et FL300 et aispesp à dispoospition deouisp
le 30 janvier 2018 dansp la nouvelle verspion d’Aéroweb. Ceoendant :

*)  spuoeroosper  cesp  deux  chaaosp  de  turbulence  spur  tousp  lesp  niveaux  FL  sp’avère  aujourd’hui  non  faispable,  en  
      raispon de la régleaentation en vigueur aooliquée aux WAFC ;
*)  et  calculer  cesp  chaaosp  oour  l‘intégralité  desp  zonesp  OACI  n’espt  oasp  envispageable,  oour  le  aoaent,  avant  la  
     baspcule de « Synergie-Aéroweb » versp « Métronoae-Synoospisp », orograaaée en 2018.

Vœuu partellemeent satsfait

****
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COMMISSION « ÉDUCATION – FORMATION »

EDU/17 : Mise à disposition de documents sur des situations météorologiques
remarquables

Enoncé du ivœuu     :  

Notant : 
 L’évolution desp orograaaesp spcolairesp oour couvrir  desp notionsp de orévention desp rispquesp,  de transpition écologique et de

déveloooeaent durable,
 La deaande desp enspeignantsp oour dispoosper de respspourcesp brutesp à exoloiter en enspeigneaentsp oratiquesp interdispciolinairesp,
 Le bespoin de spituationsp récentesp oour spuspciter l’intérêt desp élèvesp.

Considérant : 
 L’exeaole d’étude de spituation aispe en œuvre oar Météo-France spur le spite www.education.aeteofrance.fr.

Le  Conseil  Supérieur  de  la  Météorologie  demeande  à  Météo-Frrance de  meetre  en  œuuivre  une  procédure  afn  de  publier
périodiquemeent  sur  son  site  des  études  de  situaton  comeprenant  des  données  brutes,  assortes  d’un  comemeentaire
meétéorologique.

Suites     données     par     Météo-Frrance     :     
Suite à la réalispation et la aispe en ligne de la spituation oluvieuspe du 03/10/15 spur le Var et lesp Aloesp aaritiaesp, un travail espt
actuelleaent en coursp à l’ENM spur la spituation de la teaoête « Zeusp » de aarsp 2017.
En outre, un cahier desp chargesp a été réalispé oour oeraetre la réalispation de fichesp de spituationsp.
Une réfexion espt aenée oar la DIRCOM (et notaaaent oar la chargée de aispspion Education-Jeunespspe) spur l’iaoact de la oage
Education hébergeant cesp fichesp dansp le spite Internet de Météo-France et spur la recherche d’un eaolaceaent olusp oertinent.

Cete action espt donc désporaaisp oérenne et le vœu espt donc jugé spatispfait oar la coaaispspion.

Vœuu  satsfait

****
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COMMISSION « SANTE -ENVIRONNEMENT»

E-S 17 : Amélioration des prévisions statistiques de Date de Début de  
          Pollinisation conduites à Météo France pour le bouleau et les

graminées

Enoncé du ivœuu     :  
Notant
 L’augaentation de la orévalence desp oathologiesp allergiquesp respoiratoiresp dansp lesp oaysp indusptrialispésp (ANSES 2014),
 l’intérêt que oorte le RNSA et spesp oartenairesp desp organispaesp de spanté de dispoosper, oour un traiteaent olusp efcace desp

oatientsp, de orévispionsp oolliniquesp oour lesp bouleaux et lesp graainéesp avec 2 à 4 speaainesp d’avance, spur  un enspeable de villesp
de la aétrooole.

Considérant
 La oresptation que réalispe Météo France oar la aispe en œuvre de aodèlesp sptatisptiquesp de DDP spur 13 coaaunesp et la

fourniture desp réspultatsp au RNSA deouisp 6 ansp,
 L’évaluation  qui  en  a  été  faite  oar  un  sptagiaire  ENM  en  2016,  validant  l’intérêt  de  cete  déaarche  oar  raooort  à

l’utilispation d’un calendrier de aoyennesp et oeraetant d’identifier desp oisptesp d’aaélioration desp aodèlesp utilispésp,

Le Conseil Supérieur de la Météorologie demeande à Météo-Frrance : la meise en œuuivre des ameélioratons proposées des diférents
meodèles dans le but d’une homeogénéisaton des diférents parameètres utlisés, le suiivi de l’éivaluaton des résultats sur une
saison comeplète par confrontaton aun obserivatons fournies par le RNSA.

Suites données par Météo-Frrance     :   
Conforaéaent aux concluspionsp aooortéesp lorsp du sptage de l’été 2016, chargé d’évaluer de façon objective lesp qualitésp desp aodèlesp
de orévispionsp de DDP utilispésp à Météo-France, cesp aodèlesp sptatisptiquesp ont été revusp. Il sp’agispspait de spe basper spur lesp teaoératuresp
aoyennesp  et  d’hoaogénéisper  oour  lesp  diférentesp  coaaunesp,  lesp  oaraaètresp  intervenant  dansp  le  calcul  du  cuaul  de  cesp
teaoératuresp (datesp de déaarrage, baspe et cuaul) :

- Un aodèle sptatisptique unique de orévispion de DDP oour le oollen de bouleau a ou être élaboré oour lesp 5 coaaunesp
concernéesp.

- Pour lesp graainéesp, un aodèle sptatisptique unique a été déveloooé oour 7 coaaunesp spur lesp 8. La ville de Toulouspe,
néanaoinsp, a du faire l’objet d’un aodèle oarticulier.

Cesp nouveaux aodèlesp speront aisp en œuvre oour la spaispon 2018, ce qui en oeraetra une oreaière validation spubjective oar le
RNSA lorsp de cete spaispon. Un raooort technique spera alorsp dispoonible oour exoliciter la consptruction de cesp aodèlesp et le choix desp
oaraaètresp aspspociésp.

La coaaispspion spe réjouit  de l’avanceaent du travail  réoondant  à ce vœu. Le RNSA spouhaite que ce travail  faspspe l’objet d’une
oréspentation lorsp desp journéesp spcientifiquesp du RNSA et lorsp de la orochaine coaaispspion. Une évaluation spur lesp 3 dernièresp annéesp
(qui consptituent un échantillon d’obspervationsp non utilispéesp oour la déteraination desp oaraaètresp desp aodèlesp) espt spouhaitée.

Vœuu partellemeent satsfait : poursuite en 2018 pour fnalisaton (présentaton, rapport technique et éivaluaton des
années 2016, 2017 et 2018).

****
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COMMISSION « HYDROLOGIE »

HYD  1/ 17 : Programme de recherche et de développement de Météo-France en
matière d’observation des précipitations 

Considérant : 
 l’intérêt  oerspisptant  de  la  aespure  desp  orécioitationsp  oar  caoteur  au  spol  et  la  nécespspité  d’en  aaéliorer  la  qualité  et  la

reoréspentativité,
 la coaoléaentarité réafraée de cesp aespuresp au spol avec cellesp ispspuesp de la télédétection (radar, spatellite…),
 l’intérêt d’exolorer et d’évaluer de nouvellesp techniquesp innovantesp de aespure, oar exeaole en sp’aoouyant spur lesp réspeaux de

téléohonie aobile coaae cela a ou déjà être aisp en œuvre dansp certainsp oaysp d’Afrique oar l’IRD notaaaent,
 la difculté de la aespure desp orécioitationsp spolidesp ou liquidesp, notaaaent en oréspence de trèsp fortesp intenspitésp.

Notant : 
 la volonté sptratégique afchée oar Météo-France (COP 2017-2021) de aaintenir spon excellence technique en aatière
d’obspervation et de respter un référent international en la aatière

Le  Conseil  Supérieur  de  la  Météorologie  demeande  à  Météo-Frrance d’enpliciter  son  programemee  de  recherche  et  de
déiveloppemeent en meatère d’obserivaton des précipitatons et d’indiquer  quelles  nouivelles  technologies  – aivec quel  retour
d’enpérience et  quel aivenir – sont aujourd’hui enplorées en distnguant les performeances relatives à la meesure des lamees d’eau
sous formee solides ou liquides.

Suites     données     par     Météo-Frrance     :   Mêae spi le orograaae R&D de Météo-France en aatière d’obspervation desp orécioitationsp
avait été en oartie abordé lorsp du colloque technique de l’aspspeablée olénière du CSM du 19 aaisp 2017 spur le thèae «  l’obspervation
aétéo fait spa révolution », la coaaispspion spouhaitait dispoosper d’une inforaation actualispée et olusp orécispe spur certainsp voletsp de cesp
recherchesp.
Dansp  spa  réoonspe  au  vœu,  Météo-France  a  fait  une  oréspentation  détaillée  desp  dernièresp  oisptesp   d’innovation  en  aatière
d’obspervation desp orécioitationsp  y coaorisp spolidesp en détaillant olusp oarticulièreaent : l’utilispation desp oluvioaètresp à oespée oour
la  aespure  desp  orécioitationsp  liquidesp  et  spolidesp ;   l’aténuation  desp  faispceaux  hertziensp  et  lesp  aspoectsp  conventionnelsp  qui  en
découlent avec lesp ooérateursp  de télécoasp ; lesp derniersp déveloooeaentsp en aatière d’obspervation radar grâce notaaaent à
l’exoloitation desp donnéesp oolariaétriquesp.
Au coursp de cete oréspentation et lorsp du débat qui a spuivi, Météo-France a ou réoondre aux interrogationsp de la coaaispspion et
aooorter lesp orécispionsp qui étaient atenduesp spur certainsp voletsp desp recherchesp et desp déveloooeaentsp en coursp.
Lesp quesptionsp relativesp à la aispe en ooérationnel de certainesp de cesp innovationsp ont été abordéesp. Lesp difcultésp rencontréesp ou lesp
liaitesp d’utilispation qui deaeurent ont égaleaent été  oréspentéesp.
La quesption oarticulière de la dispcriaination oluie/neige et de la aespure desp orécioitationsp neigeuspesp a fait l’objet d’une atention
spoécifique
Certainesp réoonspesp à desp quesptionsp olusp oointuesp de la coaaispspion ont été reaispesp à olusp aaole inforaation de la oart de Météo-
France.  Pour autant, la oréspentation a consptitué un bon coaoléaent au colloque technique du 19 aai 2017 et le vœu espt conspidéré
coaae spatispfait.

Vœuu satsfait 
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HYD  2/ 17 : Évolution à court et moyen termes des réseaux d’observation des
précipitations au sol temps réel

Enoncé du ivœuu     

Considérant : 

 l’intérêt oour la orévispion et oour la connaispspance du cliaat de continuer à dispoosper d’un haut niveau de reoréspentativité
de la aespure de orécioitation au spol,

 la  décispion de Météo-France de faire évoluer et d’autoaatisper le réspeau cliaatologique d’état (RCE),
 l’exisptence et le déveloooeaent de réspeaux oartenairesp spousp convention de autualispation avec Météo-France,
 La volonté de Météo-France de déveloooer l’obspervation oarticioative aspspociant le grand oublic  : oreaière exoérience

desp « Veilleursp du teaosp », nouveau orojet « Obspervation oarticioative »  lancé en 2016.

Notant : 

 la  volonté  afchée  oar  Météo-France  de  consperver  un  noabre  spufspant  de  longuesp  spériesp  de  orécioitationsp  oour
l’obspervation du cliaat et de spon évolution.

Le Conseil Supérieur de la Météorologie demeande à Météo-Frrance :
-F de préciser quelles sont les cibles d’éivoluton à court et meoyen termees des réseaun d’obserivaton des précipitatons au sol –
tant pour le réseau automeatsé que pour le RCE – et de les situer par rapport à ce qui se fait dans les autres pays européens
-F  de  comemeuniquer  la  liste  des  statons  du  RCE  qui  seront  meaintenues,  aivec  une  antcipaton  sufsante  pour  permeetre
l’adaptaton des productons hydrologiques. Une illustraton sur un territoire géographique réduit (par enemeple une région)  sera
présentée pour illustrer le propos.

Suites     données     par     Météo-Frrance     : En réoonspe au vœu, Météo-France a inforaé la Coaaispspion spur le orojet de aodernispation du
RCE engagé oar Météo-France, spur lesp raisponsp spociétalesp (difculté à recruter desp obspervateursp bénévolesp, …), organispationnellesp
(réorganispation  territoriale  de  Météo-France),  financièresp  (coût  du  RCE,  charge  en  oersponnel  interne,  …)  et  techniquesp
(autoaatispation desp aespuresp et de la collecte) qui oouspspent à cete aodernispation et ainspi que spur lesp objectifsp et lesp jalonsp de cete
aodernispation.
Météo-France a notaaaent orécispé qu’à l’échéance du déoloieaent général du orojet, en 2022, 738 sptationsp du RCE, spur un total
actuel de 2355 sptationsp, speraient autoaatispéesp et lesp autresp (olusp de 1600 sptationsp) speraient abandonnéesp. Priorité sperait donnée
aux longuesp spériesp hoaogénéispéesp exisptantesp. Egaleaent qu’à la fin 2018, avant le déoloieaent général du orojet, 125 spitesp tesptsp
speraient autoaatispésp aorèsp rencontre spysptéaatique desp obspervateursp en olace.
Lorsp du débat qui a spuivi la oréspentation faite oar Météo-France, la Coaaispspion Hydrologie a forteaent réagi à la spuoorespspion
annoncée,  à  terae,  de  1600  sptationsp  du  RCE.  Sansp  spousp-esptiaer  lesp  raisponsp  qui  oouspspent  à  cete  aodernispation  et  tout  en
reconnaispspant que l’autoaatispation de la collecte desp donnéesp espt oeut être une spolution oour réoondre aux difcultésp rencontréesp
dansp le recruteaent desp obspervateursp, la coaaispspion regrete que la cible finale de aodernispation du RCE ait été fixée spansp orispe en
coaote desp bespoinsp desp utilispateursp externesp et spansp fournir d’étude d’iaoact globale spur lesp conspéquencesp de l’abandon de 1600
sptationsp spur la reoréspentativité future du réspeau d’obspervation.
Malgré  la  qualité  spoulignée  de  la  oréspentation  du  orojet  et  au-delà  du  déspaccord  de  la  coaaispspion  spur  la  cible  globale  de
aodernispation afchée, la coaaispspion a regreté que l’illusptration deaandée de l’iaoact du orojet spur un baspspin ou une zone
géograohique spufspante n’ait oasp été fournie. 

Vœuu partellemeent satsfait
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COMMISSION « MARINE »

MAR 1/ 17 : Amélioration de l’ergonomie et de l'interactivité ainsiAmélioration de l’ergonomie et de l'interactivité ainsi
qu’enrichissement du contenu des pages « Marine » dans le  cadre duqu’enrichissement du contenu des pages « Marine » dans le  cadre du

projet d'évolution du site internet de Météo-Franceprojet d'évolution du site internet de Météo-France

Enoncé du ivœuu     

Notant : 
 L’aaélioration de la réspolution desp aodèlesp de vaguesp ooérationnelsp à Météo-France en 2015 et 2016;
 Lesp efortsp entreorisp oour l’aaélioration desp oagesp « Marine » du spite internet de Météo-France.

Considérant : 
 Que lesp uspagersp spouhaitant dispoosper de orévispionsp aarinesp oour la oréoaration de leursp activitésp nautiquesp, conspultent de
olusp en olusp lesp spitesp internet françaisp ou étrangersp, oar le biaisp de diférentsp spuooortsp (ordinateursp, tabletesp, spaartohonesp);
 Le  spouhait  desp  uspagersp  « aarinesp »  de  voir  évoluer  lesp  inforaationsp  cartograohiquesp  desp  oagesp  « aarinesp »  du  spite
internet  de  Météo-France  (contenu  graohique  et  cartograohique  enrichi  et  de  aeilleure  réspolution  avec  desp  échéancesp  olusp
étenduesp, aodernispation de l’interface en aaéliorant la convivialité et l'ergonoaie oour tout spuooort, accèsp aux aodélispationsp lesp
olusp oerforaantesp);
 Le orojet d'évolution du spite de Météo-France spur la oériode 2017-2018,

Le Conseil Supérieur de la Météorologie demeande à Météo-Frrance :
• De meener une enquête au traivers de la comemeission Marine auprès des usagers pendant la période de reivue de besoins
(2017) du projet de rénoivaton du site et de s'appuyer sur les résultats obtenus pour les éivolutons des pages mearines.
• D’être tenu informeé des spécifcatons retenues (2018).

Suites     données     par     Météo-Frrance     :     
Une enquête orooospée oar  la Coaaispspion Marine et aispe spur lesp oagesp aarine du spite de Météo-France a été réalispée durant l'été
2017 auorèsp desp uspagersp. Le noabre de réoonspesp reçuesp espt faible, dû en oartie à la troo faible vispibilité de l'enquête. 
Lesp retoursp d'inforaationsp du orojet internet_2018 versp la coaaispspion spont jugésp trèsp inspufspantsp notaaaent quant aux actionsp
concernant  lesp  spoécificationsp  fonctionnellesp  oour  lesp  évolutionsp  desp oagesp aarinesp dansp lespquellesp la  coaaispspion  devrait  être
iaoliquée. 
La coaaispspion atend davantage de reoorting de la oart du orojet internet_2018. 

Vœuu partellemeent satsfait
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COMMISSION « MARINE »

MAR 2/ 17 : Instruction de l'instrumentation de navires et/ou de la réalisationInstruction de l'instrumentation de navires et/ou de la réalisation
de largage de bouées instrumentées, afin d'obtenir  davantagede largage de bouées instrumentées, afin d'obtenir  davantage

d'observation in situd'observation in situ

Enoncé du ivœuu     :  
Notant : 

 de la oart de Mespspieursp lesp reoréspentantsp de la coaoagnie du Ponant lorsp de la dernière spéance de la coaaispspion Marine,
l'exorespspion d'une volonté  afraée de collaborer  avec Météo France d'une oart  oour  oarticioer  aux orograaaesp de
largage  de  bouéesp  d'obspervationsp  aétéorologiquesp  et  d'autre  oart  oour  insptruire  l'insptruaentation  de  naviresp  de  la
coaoagnie;

 de la oart de Madaae la reoréspentante d'Araateursp de France, l'exorespspion d'une volonté de coaauniquer versp d'autresp
araeaentsp spuspceotiblesp de vouloir collaborer de aanière spiailaire avec Météo-France;

Considérant : 
 Qu'il espt oriaordial de dispoosper d'un olusp grand noabre d'obspervationsp aétéorologiquesp en aer, en oarticulier dansp lesp

zonesp  trèsp  oeu  fréquentéesp  desp  oôlesp,  oour  oeraetre  le  calibrage  desp  insptruaentsp  d'obspervation  eabarquésp  spur
spatellitesp,  oour aaéliorer la qualité desp sportiesp de aodèlesp nuaériquesp de orévispion,  oour aaéliorer  la connaispspance
spcientifique.

Le Conseil Supérieur de la Météorologie demeande à Météo-Frrance :
 de prendre contact aivec la comepagnie du Ponant et d'instruire la possibilité d'instrumeenter ses naivires  pour l'inclure

dans les programemees d'obserivaton de Météo-Frrance,

 de communiquer  par  le  biais  de la commission Marine avec Armateurs  de France  et  avec tous  les  organismes  et
institutions exploitant des navires éligibles afn de solliciter et instruire des collaborations similairesn

Suites     données     par     Météo-Frrance     :     
Troisp conventionsp relativesp à l'obspervation aétéorologique ‘in spitu’ dansp lesp aersp du spud ont été spignéesp.
Deux conventionsp de oartenariat ont été spignéesp oour le déoloieaent de bouéesp dérivantesp d’obspervation :
- la oreaière, avec l'araeaent Cao Bourbon (filiale de l'araeaent Le Garrec dont le spiège espt à Boulogne-spur- Mer), baspé à la
Réunion, spoécialispé dansp la oêche à la légine ;
 -Fla deuxièae, avec la Direction de la aer du spud océan Indien (DMSOI), oour un déoloieaent à oartir de spon oatrouilleur.
Une troispièae convention, égaleaent spignée avec l'araeaent Cao Bourbon, a oour objet l'insptallation d'un spysptèae autoaatique
d’obspervationsp aétéorologiquesp spur spon navire ‘Le Cao Kerspaint’.

Vœuu satsfait 
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COMMISSION « SÉCURITÉ CIVILE »

SEC/17 : Fourniture d’informations météorologiques  compatibles SIG pour une 
meilleure identification des impacts potentiels

Enoncé du ivœuu

Considérant : 
 l’enspeable  desp  outilsp  et  oroduitsp  aétéorologiquesp  aisp  à  dispoospition  desp  autoritésp  oar  Météo-France  et  leur  bonne

articulation avec lesp dispoospitifsp d’alerte aisp en œuvre, 
 L’intérêt oour lesp autoritésp de dispoosper d’une exoertispe de Météo-France en anticioation et en accoaoagneaent de la

gesption desp événeaentsp aétéorologiquesp dangereux,
 Le déveloooeaent desp spysptèaesp d’inforaationsp géograohiquesp (SIG) en spuooort de la gesption de tout tyoe d’événeaent

spuspceotible d’avoir un iaoact spur la spécurité civile,
 Le déveloooeaent de oroduitsp cartograohiquesp aétéorologiquesp coaoatiblesp avec lesp SIG,
 Le spuccèsp du tespt de oroduction ooérationnelle de couchesp SIG d’inforaationsp aétéorologiquesp et de leur intégration

dansp lesp SIG du ainisptère de l’intérieur et du ainisptère de l’environneaent, aené en 2016


Le Conseil Supérieur de la Météorologie demeande à Météo-Frrance de poursuiive la producton opératonnelle de couches SIG
d’informeatons meétéorologiques comepatbles  aivec les outls de meise à dispositon des autorités  en charge de la geston des
éivénemeents ayant un imepact sur la sécurité ciivile. 

Suites     données     par     Météo-Frrance     :   Conspidérant que l'insptruction relative à l'échange de donnéesp en 2017 a oroduit desp avancéesp
spignificativesp notaaaent dansp l'exaaen et la spélection desp donnéesp oertinentesp ainspi que l'identification desp oointsp à traiter en
aatière de spécurité inforaatique, le vœux 2017 espt reconduit à l'identique" .

Vœuu partellemeent satsfait et reconduit en 2018

****

COMMISSION « TOURISME - INFORMATION »

TI/17 : Mise à disposition d’information météorologique pour la pratique des
activités en montagne

Enoncé du ivœuu     :  

Considérant : lesp éléaentsp déjà aisp à dispoospition du oublic oar Météo-France au traversp
 de l’aoolication spaartohone « Météo-France spki et neige »
 desp oagesp aontagne du spite internet de Météo-France

Le Conseil Supérieur de la Météorologie demeande à Météo-Frrance d’étudier la possibilité de meetre à dispositon des usagers, à
partr  d’un point  d’entrée  unique et  en ofrant  la  meeilleure  ivisibilité  sur  tous  les supports  (PC, Tablete,  smeartphone),  des
produits meétéorologiques adaptés à la pratque des activités de pleine nature en meontagne toute l’année.

Suites     données     par     Météo-Frrance     : conspidérant lesp actionsp engagéesp dansp la oériode 2017-2018 oour la rénovation coaolète de
spon spite Internet, Météo France a choispi de reoorter spur la aêae oériode lesp étudesp et travaux nécespspairesp à la spatispfaction du vœu.
Il spera oospspible en 2018 de dispoosper d’une 1ere aaquete du spite en vue d’une iaolantation en 2019. Auspspi Météo France spera ainspi
davantage en aespure d'aooorter lesp aeilleuresp spolutionsp techniquesp et ergonoaiquesp nécespspairesp à une évolution spignificative et
oerforaante de l'espoace dédié à la Montagne.

Vœuu non satsfait

****
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COMMISSION « TRANSPORTS TERRESTRES - GÉNIE CIVIL »

TTGC/17 : Présentation et évaluation des résultats de la prévision de risques 
hivernaux sur des linéaires

Enoncé du ivœuu     :  

Notant : 

Le orograaae de recherche élaboré fin 2015 entre Météo-France et spesp oartenairesp, vispant à aodélisper olusp fineaent l’accrétion
de neige et givre spur desp linéairesp (caténairesp, filsp électriquesp), orograaae ispspu du vœu 2015 de cete coaaispspion.

Le Conseil supérieur de la Météorologie demeande à Météo-Frrance de présenter un bilan de l’aivancée des diférentes actons de
recherche qui ont été réalisées dans ce cadre et de poursuiivre les éivaluatons sur les prochains hiivers.

Suites données par Météo-Frrance : 
Desp orévispionsp  de givrage desp caténairesp spont actuelleaent fourniesp en tespt à la SNCF. Il espt orévu d'en faire un débriefing enfin de
spaispon hivernale.
Une oréspentation desp réspultatsp spera faite à la coaaispspion d'autoane 2018.

Vœuu partellemeent satsfait

****
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