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Calendrier des réunions du CSM tenues en 2018
1er semestre 2018

2ème semestre 2018

Mardi 20 mars

Jeudi 18 octobre

Aviation légèire

Jeudi 31 mai

Jeudi 15 novembre

Aviation de transoort

Jeudi 3 mai

Jeudi 29 novembre

Éducation - Formation

Vendredi 6 avril

Mardi 9 octobre

Santé - Environnement

Lundi 11 juin

Lundi 10 décembre

Hydrologie - Énergie

Jeudi 24 mai

Jeudi 8 novembre

Mercredi 16 mai

Mardi 11 décembre

Mercredi 21 mars

Mercredi 14 novembre

Mardi 15 mai

Mercredi 28 novembre

Réunions des commissions
Agriculture

Marine
Sécurité civile / Transoorts terrestres
- Génie civil
Tourisme - Information
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Principaux thèmes d’étude des commissions du CSM en 2018
AGRICULTURE
Président : M. Didier MARTEAU

-------------

Commission de printemps :
La filière laitière investit pour l’adaptation des élevages laitiers face au changement climatique par Jean-Christophe
Moreau (Institut de l’élevage)
Présentation de la réponse au vœu 2017 et vœu 2018 par Grégoire Pigeon (Météo-France)
Point d’information sur la prochaine assemblée plénière et vie de la commission par Cyrille Honoré (Météo France,
Secrétaire permanent du CSM)
Commission d’automne:
Plateforme API-AGRO : diffusion de données et de services pour l’écosystème agricole. Illustrations pour
agrométéorologie par Théo-Paul Haezebrouck (Api-Agro) & François Brun (Acta)
Point de présentation du projet PROSE de Météo France par Sylvie Guidotti (Météo-France)
Vie de la commission par Jean Nicolau (Météo France, Secrétaire permanent du CSM)

****

AVIATION LÉGÈRE
Présidents : Mme. Ghislaine FACON puis M. Bertrand De Gref

------------Commission de printemps :
Bilan des tests de la coupe-trajet et priorisation des demandes d’évolution (Ghislaine Facon, FFVV, et Géraldine
Chouteau, DSM/AERO/CC).
Avenir du bulletin vol à voile (Géraldine Chouteau, DSM/AERO/CC).
Statistiques de consultation d’Aéroweb (Géraldine Chouteau, DSM/AERO/CC).
Amélioration de la communication sur tous les outils proposés par Aéroweb.
Points divers
•
État d’avancement du vœu 2018 et perspectives
•
Suite du GT augmentation du niveau de service météorologique de certains aérodromes
•
Mise à jour du guide aviation
Élection du (de la) Président(e) et du (de la) Vice-Président(e).
Commission d’automne:
Présentation des propositions de vœux 2019 (Bertrand DE GREEF).
Présentation des sites consultés par les pilotes (Ghislaine FACON, FFVP).
Bilan lancement Aéroweb V7 (Géraldine CHOUTEAU, DSM/AERO/CC).
Présentation utilisation des coupes-trajet (Didier BOUTONNET, DSM/AERO/PREVI).
Bilan et plan d’actions suite à la réunion concernant l’amélioration de la communication sur tous les outils proposés par
Aéroweb (Géraldine CHOUTEAU).
Présentation PROSE (Sylvie GUIDOTTI, DSM/DA)
Points divers
•
État d’avancement évolution du GAFOR
•
Information concernant l’évolution prévue dans le METAR et TAF concernant les nuages observés au-dessus
du seuil CAVOK.

****
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AVIATION DE TRANSPORT
Président : M. Thierry LÉON

-------------

Commission de printemps :
Suivi des actions aéronautiques en cours à Météo-France intéressant la Commission, par Julien Desplat, MF/DSM/Aéro.
Éléments de contexte national concernant le service météorologique à l’aviation de transport :
•
Publication du nouveau protocole DTA-MF, par Marie-Christine Queffélec, MF/DSM/Aéro
•
V2 des MAA auto, par Carole Delin, MF/DSM/Aéro
•
Déploiement d’ASPOC-3D en SNA et CRNA, par Julien Desplat, MF/DSM/Aéro.
Présentation des volets météos du futur plan stratégique Horizon 2023 du PSE, par Hélène Bastianelli, DSAC T
Avancement du vœu de la Commission «Aviation Légère du CSM au sujet de la coupe trajet, par Géraldine Chouteau,
MF/DSM/Aéro
Suivi du vœu 2018 sur l’établissement d’un plan d’actions visant à mettre en œuvre, à titre expérimental ou
opérationnel, des produits/services de diagnostic de cristaux de glace, par Julien Desplat, MF/DSM/Aéro
Points divers
•
L’avancée des travaux du STAC, par Valérie Goudeau, STAC/SA
•
Statistiques de consultation d’Aeroweb-Pro, par Géraldine Chouteau, MF/DSM/Aéro
•
Point d’avancement sur l’élargissement prévu des membres de la Commission

Commission d’automne:
Suivi des actions aéronautiques en cours à Météo-France intéressant la Commission, par J. Desplat, MF/DSM/Aéro.
Éléments de contexte national concernant le service météorologique à l’aviation de transport
a) contexte international :
•
Space-Weather, par F. Masson, MF/DSM/Aéro
•
Informations sur les nouveautés apportées par l’amendement 78, par M-C. Queffélec, MF/DSM/Aéro
•
Avancement des travaux de l’ET-ISA (Expert Team on Information and Services for Aviation)
•
de la Commission de Météorologie Aéronautique de l’OMM, par S. Desbios, MF/DSM/Aéro
b) contexte national :
•
Point d’informations sur les AIREP spéciaux, par J. Desplat, MF/DSM/Aéro
État d’avancement des objectifs aéronautiques du COP 2017-2021, et démarche AP2022, par F. Masson,MF/DSM/Aéro.
Présentation de l’activité du dispatch d’Air France et prise en compte des aspects météos, et
de l’outil EWAS mis à disposition à bord des pilotes, par L. Andro, Air France
Bilan du vœu 2018 sur l’établissement d’un plan d’actions visant à mettre en œuvre, à titre expérimental ou
opérationnel, des produits/services de diagnostic de cristaux de glace, par J. Desplat, MF/DSM/Aéro
Présentation du projet PROSE, par S. Guidotti, MF/DSM
Points divers :
•
L’avancée des travaux du STAC, par V. Goudeau, STAC/SA
•
Parution du rapport d’activité aéronautique de 2017, par M-C. Queffélec, MF/DSM/Aéro ;
•
Propositions de présentations pour la prochaine Commission
****

ÉDUCATION - FORMATION
Président : M. Gérard VIDAL

-------------

Commission de printemps :
Météorologie et éducation
Tour de France des régions :
•
Présentation des activités à destination des scolaires dans la DIROI (Philippe Garnier)
•
Présentation des activités à destination des scolaires dans la DIRN (Thiéry Beaudenon
Création de la fondation OCE : Office for Climate Éducation Présentation par David Wilgenbus de l’OCE
Culture scientifique
•
Site internet Météo-France «Comprendre la météo» et avenir (DIROCM/Redac)
•
Sujet de réflexion : Point sur la circulation de l’information comment toucher nos cibles ?
Vœux Proposition de vœu 2018
Autres points
•
Fonctionnement du CSM / fusion de commissions: point d’étape suite à la réunion du 12 décembre avec la
commission Tourisme-Information
•
Suite de la commission des présidents du 29 mars et thème de la commission plénière du 25 mai
Commission d’automne:
Météorologie et éducation
•
Présentation des activités à destination des scolaires dans la DIRO (Lionel Salvayre)
Culture scientifique
•
Le Projet PROSE de Météo-France (Sylvie Guidotti)
•
Sujet de réflexion: Point sur la circulation de l’information / comment toucher nos cibles ?
Vœux 2018 et projet Vœux 2019
****
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SANTÉ – ENVIRONNEMENT
Présidente : Mme Laurence ROUÏL

------------Commission de printemps :
Prévision des Dates de Début de Pollinisation. Évolution des modélisations statistiques (F. Souverain. Météo France).
Résultats d'une étude d'impact de la chaleur et du froid sur la mortalité totale en France entre 2000 et 2010 (Mathilde
Pascal, Magali Corso et Vérène Wagner Santé Publique France).
Effets des saisons sur les troubles de l’humeur et autres troubles psychiatriques (Pierre Alexis Geoffroy. INSERM UMRS1144 (VariaPsy) - Université Paris Diderot (Paris7°)).

Commission d'automne :
Le projet PROSE à Météo France : projet d'évolution de l'offre de service à Météo France (S. Guidotti Météo France).
Évaluation des prévisions de Date de Début de Pollinisation pour la saison 2018( F. Souverain Météo France).
Les pollinariums sentinelles, un outil thérapeutique innovant (C. Delpeux et S. Pasquet Air Pays de Loire).
Conditions météorologiques et troubles psychiatriques (Pierre Alexis Geoffroy. INSERM UMR-S1144 (VariaPsy) Université Paris Diderot (Paris7°)).
Proposition de vœux pour 2019.

****

HYDROLOGIE - ÉNERGIE
Président : M. Patrick TOURASSE

-------------

Commission de printemps :
Points d’actualité dans le domaine de l’hydrométéorologie ;
Présentation et discussion sur les vœux 2018 ;
Fourniture des données CEP horaires (Réponse à la question du CSM Hydro de novembre) ;
Importance et limites de Clausius-Clapeyron pour la compréhension du changement climatique (Météo-France
CNRM/GMGEC H. Douville) ;
Géo-ingénierie climatique planétaire (Météo-France CNRM/GMGEC Roland Seferian).
Commission d’automne:
Présentation du projet AP2022 de Météo-France (Météo-France, O. Rivière, Directeur de la stratégie) ;
Réponse vœux 2018 ;
Projet PROSE (Météo-France A. Magnouloux) ;
Points d’actualité dans le domaine de l’hydrométéorologie et énergie ;
Mandat du président (P. Tourasse, J. Nicoleau) ;
Étude du gisement éolien & réévaluation du productible des parcs éoliens CNR (CNR: Olivier Vannier & Alexandre
Falgon) ;
Retex Crues de la Seine de juin 2016 (V. Andreassian) ;
Préparation des vœux 2019.

****

MARINE

-4-

MARINE
Président : M. Jean-Jacques MORVANT

-------------

Commission de printemps :
Points généraux d’information.
•
Réunion des présidents du CSM (M. J-J. Morvant).
•
Vœux 2018 de la commission Marine (M. J-J. Morvant)
Point sur l'état d'avancement des travaux de la page marine du site internet 2018 de Météo-France (M. Frayssinet ou
représentant, Météo-France).
La Vigilance Vagues-Submersion (M. Patrick Santurette, Météo-France, Responsable du Département de Prévision
Marine et Océanographie, Correspondant de la commission Marine) avec Retex des services déconcentrés.
La société Wave bumper (M. Romain Chapron, Président).
La société E-odyn (M. Yann Guichoux, Président).
Navigation en zones tropicales et équatoriales (M. Jean-Paul Guyader et M. Carre, Compagnie française du thon
océanique).

MARINE
Commission d’automne :
Evolution des pages marines du site de Météo-France (Philippe Frayssinet, Météo-France).
Présentation du site du Système National d’Observation de la Sécurité des Activités Nautiques (SNOSAN): les enjeux
en matière de sécurité maritime de loisirs (M. R. Périn, Direction des Affaires Maritimes).
Présentation du prototype du site «tous aux abris» (M. R. Périn, Direction des Affaires Maritimes).
Projet PROSE (Sylvie Guidotti, Météo-France).
Évolutions relatives à l'observation effectuée depuis les sémaphores (M. Mathieu Créau Météo-France).
Société NEOLINE : Le retour de la propulsion à voiles dans le transport maritime (Jean Zanuttini, Directeur Général).
Société EODYN : Les avancées technologiques dans l'observation des courants marins. (Yann Guichoux, Président).
Vagues scélérates (Michel Aïdonidis, Météo-France).:
Activité cyclonique aux Antilles. (Philippe Bleuse, Météo-France).

****

SÉCURITÉ CIVILE – TRANSPORTS TERRESTRES / GÉNIE CIVIL
AGRICULTURE

SÉCURITÉ CIVILE – TRANSPORTS TERRESTRES / GÉNIE CIVIL
Présidents : M. Fabrice Imbert et M. Martn Chaslus

------------Commission de printemps :
Mise en place fusion des commissions SC + TTGC: membres de la commission, présidence, etc.
Le point sur le rapport IGA sur la gestion de crise concernant les cyclones sur les Antilles en 2017
VISOV «Volontaires Internationaux en Soutien Opérationnel Virtuel» M. Ludovic MORAND, vice-Président VISOV
Point sur les vœux 2017 des commissions
Vœu 2018 de la commission SC/TT/GC
Commission d’automne :
Visite et présentation du CNOF (Centre National des Opérations Ferroviaires) → M. Roger WEBER ou M. Frédéric
RATEAU.
Présentation du projet PROSE (Projet de Rénovation de l’Offre de Service) : l’offre de service de Météo-France, vers les
utilisateurs et clients → Mme Sylvie GUIDOTTI.
Présentation des résultats de l’expérimentation pour les prévisions dégivrage des caténaires → M. Raphaël LEGRAND
en visio de Toulouse.
La vie des commissions du CSM → M. Jean NICOLAU
Formalisation de la nouvelle commission SC TTGC→ M. Jean NICOLAU
Point sur les vœux en cours 2018 et Vœu 2019 de la commission SC/TTGC

****
TOURISME - INFORMATION
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TOURISME – INFORMATION
Président : M. Vincent Vieu

-------------

Commission de printemps :
Volet pédagogie et sensibilisation aux attentes des citoyens: focus groupes sur la vigilance réalisés en 2017 et 2018.
(MF / DirCom)
Perception de l’évolution climatique et de ses conséquences sur les pratiques hivernales en montagne.Vincent VIEU Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne (SNAM)
Première approche sur une évolution du vent MF / DIRO/EC & T. Eveno
Échanges sur les travaux à mener par la commission Membres de la commission et Vœu 2018
Commission d’automne :
Météo-France et PROSE : Projet de Rénovation de l’Offre de SErvice. Mme GUIDOTTI Sylvie
La météorologie du tourisme en montagne et indicateurs d'enneigement. M. MORIN Samuel Directeur du Centre
d’Études de la Neige
•
Travaux dans le cadre de Copernicus C3S SIS Européan Tourism
•
Les nouvelles projections climatiques de l'enneigement à moyenne altitude
•
Les dernières réflexions du GIEC (en lien avec le Tourisme).
Point d’actualité d’avant saison hivernale Météo-France / CEN
Retour sur une présentation relative à l’évolution du vent
Site Internet et vœu : quel état d’avancement ?

****
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Bilan: réalisation des vœux exprimés par le CSM en 2018

Commissions

Thèmes

Résultat

Agriculture

Élaborer un cadre juridique et financier pour faciliter l’accès
aux informations météorologiques pour le monde agricole

NS

Aviation légère

Création d’un nouveau code couleur pour la visibilité et la
hauteur
des
nuages
sur
chaque
aérodrome,
en
remplacement de l'affichage du type de METAR disponible,
sur la carte de la page d’accueil Aéroweb.

S

Aviation de transport

Établir un plan d’actions visant à mettre en œuvre, à titre
expérimental ou opérationnel, des produits/services de
diagnostic de cristaux de glace

S

Éducation – Formation

Référencement des ressources
Internet de Météo-France

S

Santé - Environnement

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

Hydrologie - Énergie

pédagogiques

du

site

S

Modernisation du réseau climatologique d’État (RCE)

PS

Évolution de la place de l’expertise humaine dans la chaîne
de prévision météorologique

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

PS

Sécurité civile –
Transports terrestres

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

S

Tourisme - Information

Mise à disposition d’information météorologique pour la
pratique des activités en montagne

PS

NS= vœu non satssaai

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

10 vœux exprimés en 2018
satisfaits: 50%
partiellement satisfaits: 40%
non satisfait: 10%
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S = vœu satssaai

Suites données aux vœux 2018 proposés par les commissions
COMMISSION «AGRICULTURE»
AGRO/18 : Élaborer un cadre juridique et fnancier pour faciliter l’accès aux informatons
météorologiques pour le monde agricole
Considérant :
• l'article L251-1 du code rural et de la occee maritime relatif à la surveillance biologiuue du territoireo
• le lancement de la concertation sur les orooositions de olan d’actions sur les oroduits oeytooearmaceutiuues et une
agriculture moins déoendante aux oesticides uui fait suite aux États généraux de l'alimentation
(etto://agricultureogouvofr/lancement-de-la-concertation-sur-les-oroduits-oeytooearmaceutiuues-et-une-agriculturemoins)o
• Le besoin de données météorologiuues d’observation et de orévision oour la orédiction du risuue de déveloooement des
maladies cryotogamiuues ou des ravageurs sur les cultures contre lesuuels sont utilisés les oroduits
oeytooearmaceutiuues ; ces données météorologiuues sont utilisées en entrée de modèiles de calculs avec une exigence
croissante en termes de orécisions soatiale et temoorelle ; la connaissance du risuue d’aooarition et/ou d’évolution d’une
maladie ou d’un ravageur oermet de restreindre l’utilisation des oroduits oeytooearmaceutiuues aux situations à enjeu o
• Les besoins de données météorologiuues d’observation et de orévision oour gérer les aléas climatiuues (gel, séceeresse,
vagues de cealeur…) et les imoacts du ceangement climatiuue sur les cultures et l’élevageo
• Le vœu de la commission agriculture du CSM en 2016 et 2017 sur l’analyse des besoins en informations météorologiuues
oour la surveillance biologiuue du territoireo
• Le rôle de olus en olus imoortant des données météorologiuues dans l'amélioration de la orécision de l’évaluation des
risuues éoidémiuues et des stratégies de orotection des cultures, en lien avec la réduction de l'utilisation des oroduits
oeytooearmaceutiuues, des risuues et imoacts associés dans le cadre du olan Ecooeyto 2o
• Que sécurité alimentaire et meilleur resoect de l’environnement relèivent d’enjeux de société similaires à ceux de la
sécurité civile ou des transoorts uui font eux l’objet d’accords directs entre services ministériels concernéso
• La volonté des acteurs orofessionnels du monde agricole de démocratiser l’utilisation des outils d’aide à la décision – dont
ceux basés sur des informations météorologiuues – oour accroître les connaissances teceniuues des agriculteurso
S'agissant des organismes biologiuues réglementés, l'accèis olus ouvert – sur les olans teceniuues, juridiuues et fnanciers – à des
données météos d’observation et de orévision oermettrait de mieux anticioer les risuues d'extension de tels organismes
biologiuues (notamment liés aux exoortations) et ainsi de mieux cibler les insoections à efectuer et limiter les risuues sanitaireso
S’agissant d'organismes biologiuues non réglementés (ou organismes dits de uualité, l'évaluation du risuue sanitaire est une des
clés essentielles de la réduction de l'usage des oroduits oeytosanitaires et doit donc ctre afnée ce uui oasse notamment oar la
fourniture de données météorologiuues d’observation et de orévision au meilleur maillage disoonibleo
Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France d’étudier en 2018 les conditons d’accès aux données
météorologiques d’observaton en cours ou passées (séries historiques) et de prévision pour la mission de surveillance
biologique du territoire et les besoins de mise au point des outls de prévision des risques par les insttuts techniques des flières
agricoles en termes :
• Techniques : quelles modalités d’accès peuvent être globalement proposées aux flières agricoles pour les diférentes données
météorologiques nécessaires ?
• Juridiques : quel cadre juridique peut être proposé à l’ensemble de la flière agriculture pour l’utlisaton des données
météorologiques par les diférents acteurs (mutualisatons via une plateforme commune et partagée pour l’ensemble des
acteurs du monde agricole et utlisatons diférenciées pour des missions publiques et des services à valeur ajoutée)
• Financières : quelles conditons fnancières permetraient, dans le cadre de l’exécuton de la mission de surveillance biologique
du territoire, un accord global et efcient entre les services ministériels dont dépendent l’agriculture et Météo France.
Suites données par Météo-France : "Météo-France propose de présenter le cadre juridique de la politque de données, et de
proposer une conventon spécifque entre Météo-France, le Ministère de l'Agriculture et les diférents acteurs impliqués dans la
surveillance biologique du territoire. Une présentaton aura lieu lors de la prochaine commission Agriculture du CSM du 4 avril
2019"

Vœu non satsfait
****
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COMMISSION «AVIATION LÉGÈRE»
AL/18 : Créaton d’un nouveau code couleur pour la visibilité et la hauteur des nuages sur
chaque aérodrome, en remplacement de l'afchage du type de METAR disponible, sur la carte
de la page d’accueil Aéroweb.
Énoncé du vœu :

Notant :
• Que, lors de la oease de oréoaration, les oilotes doivent constituer un dossier de vol, avec des informations
météorologiuues et aéronautiuueso
Considérant :
• Que la carte interactive en oage d’accueil du site Aéroweb est relativement oeu utilisée, car les oilotes
orivilégient la constitution d’un dossier de vol oersonnalisé, notamment oour un trajet long, ou la
consultation d’un dossier oré-établi oour un trajet moins étendu (régional)o
• Que le survol à la souris de ceauue aérodrome oermet d’obtenir l’afceage des informations METAR et TAF,
mais uue la manœuvre est itérative, un moyen visuel synteétiuue serait intéressant oour les oilotes :
• la carte interactive, afceée en zone centrale, conserverait toutes ses fonctionnalités dynamiuues,
avec notamment son eistoriuue des observations synteétisées (code couleur associé aux seot
derniers eoraires, accessibles oar demi-eeures glissantes),
• les oerformances actuelles d’afceage de la carte seraient conservées oour les utilisateurs, oar le
déveloooement d’un orocessus de calcul automatisé, mettant régulièirement à jour les observations
synteétisées (code couleur) oour ceauue aérodrome,
• Les nouvelles couleurs afceées oour les aérodromes et oour leurs étiuuettes seraient visuellement
et immédiatement interorétables oar les oilotes, en fonction de la visibilité et de la eauteur des
nuages oroores à ceauue aérodromeo
•
Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France la mise en œuvre d’un nouveau code couleur
similaire à celui utlisé pour le nouveau bulletn GAFOR pour l'afchage de la visibilité et de la hauteur des nuages
sur chaque aérodrome (par exploitaton du METAR), en remplacement de l'afchage du type de METAR disponible
des aérodromes, sur la carte de la page d'accueil Aéroweb.
Suites données par Météo-France : le nouveau code couleur pour la visibilité et la hauteur des nuages sur chaque aérodrome, en
remplacement de l'afchage du type de METAR disponible sur la carte de la page d’accueil Aéroweb, a été mis en œuvre lors du
lancement de la version 7 le 13 novembre 2018.

Vœu satsfait
****
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COMMISSION «AVIATION DE TRANSPORT»
AVT/18 : Établir un plan d’actons visant à metre en œuvre, à ttre expérimental ou
opératonnel, des produits/services de diagnostc de cristaux de glace.
Énonce du vœu :
Notant :
• Météo-France s’est imoliuué dans le orojet R&D eurooéen HAIC 2012-2017 (orojet du 7èime PCRD) visant à
caractériser les conditions environnementales soécifuues à oroximité des nuages convectifs uui oeuvent
conduire à des incidents aéronautiuues liés à la oease mixte et au givrage oar cristaux de glace à eaute alti tude ;
• Les études uualitatives et uuantitatives, menées oar Météo-France dans le cadre du orojet HAIC oour évaluer
le ootentiel de son oroduit RDT (Raoidly Develooing Teunderstorm) en tant uu’outil de détection des zones
de fort contenu en glace, ont conduit à des résultats raisonnablement bons, notamment en termes de oroba bilité de détectiono
Considérant :
• les imoacts ootentiels imoortants sur les aéronefs occasionnés oar la orésence de cristaux de glace, comme
l’accumulation sur les sondes d’avion ou encore leurs ingestions dans les moteurs ;
• le orojet eurooéen HAIC (Hige Altitude Ice Crystals) arrivé à son terme
Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France que soit proposé aux membres de la Commission
Aviaton de Transport un plan d’actons, présentant des éléments de faisabilité et un échéancier, visant à metre en
œuvre, à ttre expérimental ou opératonnel, des produits/services de diagnostc de cristaux de glace destnés aux
usagers aéronautques.

Suites données par Météo-France :
1) Constat :
1-1) Raooel sur le oeénomèine « Cristaux de glace » :
Les cristaux de glace sont des météores froids de trèis oetite taille, d’une dimension d’un grain de farineo Les aéronefs
oeuvent rencontrer ces cristaux de glace dans les conditions météorologiuues suivantes :
✔ au-dessus d’un océan trooical (mais oas uniuuement)
✔ à eaute altitude (>22000f) et à des temoératures trèis froides (<-20°C)
✔ à oroximité de nuages convectifs ou d'orages
✔ avec une absence de grcle et d’imoact de foudre
✔ avec une turbulence légèire à modérée
Les risuues associés à la orésence de cristaux de glace sont :
1o en forte concentration de oetits cristaux, une accumulation sur les sondes avion générant des informations
erronées à bord lorsuue cette accumulation est olus raoide uue le orocessus de ceaufage des sondes ;
2o en forte concentration de oetits cristaux ou faible concentration de gros cristaux, une ingestion de ces
eydrométéores dans les moteurso
1-2) Projet HAIC :
Le orojet de receercee eurooéen HAIC (Hige Altitude Ice Crystals), mené entre 2012 et 2017, auuuel Météo-France a
oarticioé, avait oour objectif de contribuer à l’anticioation et à l’amélioration des conditions de navigation et à
l’évolution des instruments de bord oermettant de détecter les situations oouvant amener à un incident de volo Ce
orojet a entre autre oermis :
✔ la construction d’une base de données d’observations obtenues lors de trois camoagnes de terrain (Darwin
en 2014, Cayenne en 2015 et à Saint-Denis en 2016)o
✔ la confrmation uue :
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la majorité des situations de forts contenus en glace au-dessus de 8 km d’altitude se rencontre au-dessus
des océans trooicaux et suit le cycle saisonnier de la nébulosité dans ces régions ;
◦ la orobabilité d’occurrence d’un évèinement à fort contenu en glace à l’altitude de croisièire est olus forte
au cours de la journée au-dessus des continents et à l’inverse olus imoortante de nuit au-dessus des
océans ;
◦ le diamèitre médian des oarticules de glace associées à ce tyoe de situations se trouve dans la gamme
250 à 500 μmo
la vérifcation et la validation du oroduit RDT de Météo-France oour la détection des zones à forte
concentration en cristaux de glaceo
◦

✔

2) Soluton apportée par Météo-France :
2-1) État des lieux :
Les travaux menés dans le cadre du orojet HAIC ont conduit à juger de la bonne oerformance du oroduit RDT de
Météo-France sur sa caoacité à retranscrire un risuue de orésence de cristaux de glaceo Ainsi, en utilisant entre autre
le RDT (mais également l’algoriteme du KNMI), à ceauue cellule convective détectée oar satellite, Météo-France
attribue actuellement un indice de orésence/absence des cristaux de glace, avec néanmoins uueluues conditions oour
disooser de cet indice, à savoir :
✔ ctre de jour (si absence de visible ou orocee infrarouge, oas de microoeysiuue nuageuse et donc oas
d’estimation du risuue cristaux de glace) ;
✔ utiliser la bonne version logicielle (à la fois valide du ooint de vue du service de orévision immédiate
d’EUMETSAT et déoloyée sur toutes les ceaînes RDT au Centre de Météo Soatial) ;
✔ bénéfcier d'un oroduit satellite au format de sortie netcdf (et non BUFR toujours oroduit oour des raisons de
continuité avec les anciennes oroductions) ;
✔ bénéfcier d’un satellite de dernièire génération oour ooérer le RDTo
Cette oroduction d’indice de orésence/absence des cristaux de glace attribué à ceauue cellule convective orésente des
discontinuités temoorelles et soatialeso Des oremièires oersoectives d’amélioration ont été envisagées mais les travaux
ont uniuuement oorté sur le diagnostic/observation et non oas sur la orévisiono
2-2) Les oersoectives :
A la demande de la Commission Aviation de Transoort du CSM, Météo-France a élaboré ce oremier olan d’actions,
détaillé ci-dessous, visant à améliorer la détection et la orévision de cristaux de glace à eaute altitude :
✔

A l’eorizon 2019-2020 : Travaux axés sur les observations/diagnostics :
◦ mettre en œuvre ooérationnelle une version élaborée de l’indice de orésence/absence des cristaux de
glace attribué à ceauue cellule RDT ;
◦ soatialiser cet indice, en déveloooant un oroduit « oixel » d’identifcation des cristaux de glace (basé sur
l’imagerie satellite) afn de disooser d’une couverture olus large uue le RDTo

✔

Sur les orévisions : élaborer un indice orévu de risuue de orésence de cristaux de glace :
◦ 1er trimestre 2019 : instruire la faisabilité d’élaborer un diagnostic à oartir de oaramèitres oroduits oar
ARPEGE et de données d’observationso
◦ A l’eorizon 2019-2021 : Programme de receercee à travers une FCPLR (Formation Comolémentaire Par la
Receercee), intitulée « Amélioration de la orévision du givrage oour l’aéronautiuue », dont les objectifs
sont :
▪ d’évaluer des sceémas microoeysiuues existants (ICE3 et LIMA) avec les observations issues du
orojet HAIC ;
▪ d’améliorer des oaramétrisations microoeysiuues ;
▪

à comoter de 2021, d’élaborer un diagnostic de risuue de cristaux de glace à oartir des orévisions d’AROMEo

Vœu satsfait

*****
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COMMISSION «ÉDUCATION – FORMATION»
EDU/18 :Référencement des ressources pédagogiques du site Internet de Météo-France
Énoncé du vœu :
Notant :
•

l’intérct des enseignants de oouvoir disooser de ressources oédagogiuues relatives à la météorologie, en lien avec les
orogrammes et facilement accessibles en ligne

Considérant :
• l’évolution attendue du site Internet de Météo-France dans le cadre du « orojet Internet 2018 » ;
• l’étude d’imoact de la oage Éducation du site actuel, efectuée oar la ceargée de mission « Éducation-Jeunesse » de
Météo-France et concluant à un défcit de consultation de certaines ressources, notamment oar manuue de visibilité
Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France de prendre en compte la problématque du référencement
des ressources pédagogiques de son site Internet dans les moteurs de recherche afn d’en améliorer la visibilité.
Suites données par Météo-France : - le recensement du contenu du site Éducaton de Météo-France est en cours.
- l’indexaton des ressources est en cours (atributon d’un nom aux ressources en foncton de ce qu’elles contennent)
- dans le projet de futur site Internet, la page Éducaton deviendra une rubrique du site Internet. Le référencement des
ressources éducatves s’inscrira donc dans une démarche globale de référencement menée par l’équipe projet.
- le travail de refonte du site Internet a pris du retard, sa fnalisaton étant actuellement prévue pour 2020.
Le vœu 2018 concernait la « prise en compte de la problématque de référencement ». Cete prise en compte est efectve. Ainsi,
ce vœu peut être considéré comme satsfait.
Il sera repris dans une propositon de vœu 2019, formulé dans le sens d’une mise en œuvre du référencement et de l’indexaton
des ressources pédagogiques du site Internet de Météo-France .

Vœu satsfait
****

COMMISSION «SANTÉ -ENVIRONNEMENT»
SANT-ENV/18 : Amélioraton des prévisions statstques de Date de Début de Pollinisaton
conduites à Météo France pour le bouleau et les graminées.
Énoncé du vœu :

Notant :
L’intérct uue oorte le RNSA et ses oartenaires des organismes de santé de disooser des résultats des modèiles
statistiuues de Météo-France de date de début de Pollinisation oour les bouleaux et les graminées à 14 jours
d ‘éceéance sur un ensemble de villes de la métrooole
Considérant :
• La refonte de ces modèiles statistiuues efectuées oar Météo-France en réoonse au vœu orooosé oar la
commission en 2017,
• La mise en œuvre de ces modèiles oour la saison 2018o
Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France, la présentaton de la méthode utlisée pour le
développement de ces modèles statstques et une évaluaton sur les saisons 2016, 2017 et 2018 (dont les
observatons n’ont pas été utlisées lors du choix des paramètres des modèles).
Suites données par Météo-France : Deux présentatons sur ce sujet ont été faites en 2019 par Météo-France. Franck
Souverain (DSM/EC/Agro) a présenté lors de la commission de printemps (11/06/2018) la méthodologie employée
à Météo-France pour la prévision des dates de début de pollinisaton et l’évoluton des modélisatons statstques. Il
a ensuite présenté lors de la commission d’automne (10/12/2018) une évaluaton des prévisions obtenues par ces
méthodes sur la saison 2018.
Cet exposé a également été proposé lors des journées scientfques du RNSA le 23 novembre 2018 à Bordeaux.
Le partenariat MF-RNSA sur ce sujet se poursuit ; il est queston de l’élargir la prévision de DDP à d'autres villes
suivies par le RNSA ou à d’autres pollens, comme le cyprès, très allergisant.

Vœu satsfait
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COMMISSION «HYDROLOGIE - ÉNERGIE»
HYD – ÉNER 1/ 18 : Modernisaton du Réseau climatologique d’État (RCE)
Énoncé du vœu :
Considérant :
- l’aooort oatrimonial considérable, oassé et futur, du Réseau climatologie d’État et de ses 2355 stations oour
la connaissance du climat et de son évolution notamment dans un contexte de ceangement climatiuue ;
-

la nécessité de continuer à disooser d’une information eistoriuue sufsamment dense dans l’esoace et de
longue oortée dans le temos, oour réoondre aux nombreuses uuestions uui continuent de se ooser sur
l’évolution et la gestion de la ressource en eau, sur l’exoosition aux aléas météorologiuues des biens et des
oersonnes et sur l’évaluation des valeurs extrcmes de oluie ou de débit ainsi uue sur des oroblématiuues
d’aménagement des cours d’eau et du territoire ;

-

les difcultés rencontrées de olus en olus souvent oour trouver des observateurs bénévoles sur l’ensemble du
territoire et s’accordant sur le fait uue des solutions teceniuues oérennes d’automatisation existent oour y
suooléer ;

-

l’annonce faite oar Météo-France, dans le cadre de la modernisation du réseau d’observation, d’automatiser
à l’éceéance 2022, 738 stations du RCE mais surtout d’abandonner les autres (olus de 1600 stations au total);

-

les nombreuses et trèis vives réactions de toute la communauté eydrologiuue ooérationnelle et de receercee
à cette annonce ;

Soulignant :


le fait uue « l’observation oarticioative » uui remolace l’ooération abandonnée des « veilleurs du temos » ne
saurait constituer une réoonse adaotée à l’abandon d’un grand nombre de séries d’observations continues du
RCE ;

Regretant :


l’absence de concertation et l’information tardive uui n’a oas oermis de consolider la orise en considération
des besoins des utilisateurs externes oour la défnition de la cible d’évolution du RCE ;

Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France :
* de communiquer la liste ou la carte des statons du RCE qui seront automatsées et celles qui, en l’état
actuel du projet de modernisaton, seraient abandonnées ;
* de fournir une étude d’impact et tous les éléments techniques disponibles sur les conséquences de
l’automatsaton et de la réducton du RCE sur la connaissance patrimoniale des précipitatons y compris neigeuses
en tout point du territoire ;
*d’associer, sous toute forme à défnir (groupe de travail transverse, inter-commission, CCROM élargi, …),
les utlisateurs externes à une redéfniton souhaitée et moins drastque de la cible d’évoluton du RCE
Suites données par Météo-France : Sur la base de ces éléments et des débats qui s’en sont suivis, la Commission estme que la
réponse apportée au vœu n°1 de 2018 permet de mieux comprendre les facteurs et les éléments d’analyse qui ont été mis en
œuvre pour étayer la démarche d’automatsaton du RCE. Cete réponse complète signifcatvement les informatons et les
éléments d’impacts qui avaient été fournies jusque là. La commission regrete toutefois que sa demande de mise à plat complète
des besoins actuels et futurs en matère d’observaton des précipitatons en associant l’ensemble des utlisateurs externes de
données pluviométriques – demande formulée en complément du vœu lors de l’assemblée plénière du CSM – n’ait pas été suivi
d’efet. Elle regrete en partculier que le CCROM, par la mission qui lui a été assignée, ne se soit pas encore saisi de la queston
de la réducton du RCE et de son impact sur la représentatvité de l’observaton des précipitatons partout en France..Il reste
enfn, malgré l’efort reconnu d’explicaton et d’explicitaton, que la commission n’adhère toujours pas à la cible de diminuton
drastque du RCE.

Vœu partellement satsfait

****
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HYD – ÉNER 2/ 18 : Évoluton de la place de l’expertse humaine dans la chaîne de prévision
météorologique
Énoncé du vœu
Considérant :
- Les avancées de la modélisation numériuue et des outils d’automatisation de la oroduction et de la orévision météorologiuue ;
- L’imoortance, maintes fois raooelée, de l’exoertise eumaine dans l’adaotation de la orévision aux besoins des usagers;
- Le risuue uu’il y a à troo éloigner les météorologues des territoires en les orivant en oartie d’une information en retour sur les
conditions locales et sur leur évolution à fne éceelle de temos et d’esoace ;
- L’intérct à ce uue la modernisation des services météorologiuues ooussée oar la oression de la démarcee « Action Publiuue 2022 »
ouisse s’ooérer sans oerte de comoétence eumaine et avec tout le recul nécessaire sur l’évolution du métier ;
Notant déjà :
Des similitudes imoortantes et des rédactions automatiuues de olus en olus fréuuentes de bulletins de orévision déoartementaux
et locaux d’une mcme région ;
Soulignant :
L’imoortance de disooser d’une information actualisée sur l’évolution de l’organisation de la collecte de l’exoertise eumaine et, olus
orécisément, sur l'évolution de la ceaîne teceniuue Symoosium;
Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France :
·
De préciser la stratégie d’évoluton des places respectves de l’expertse humaine et de la producton automatque dans la
chaîne opératonnelle de prévision tant au plan local qu’à la maille des événements d’échelle spatale plus étendue ;
·
De produire un indicateur mesurant le temps humain passé à l’interprétaton et à l’adaptaton des informatons produites
par les modèles et de publier son évoluton
Suites données par Météo-France : en réponse au vœu de la Commission Hydrologie-Énergie, Météo-France a présenté les
évolutons programmées – pour certaines déjà engagées – dans la chaîne de producton de la prévision.
A l’instar de ce qui se fait déjà dans d’autres pays européens et dans le cadre des orientatons stratégiques 2017-2022 et du
programme « Acton publique 2022 », la tendance est clairement à l’intensifcaton de l’automatsaton des tâches de producton
de la prévision en conservant une expertse amont au plus près des besoins des utlisateurs fnaux.
En parte liée au profond changement programmé dans l’organisaton territoriale de l’Établissement, cete automatsaton ne va
pas sans poser des questons en matère de pertnence et de précision des messages difusés mais aussi en termes de geston et
de renouvellement des compétences ainsi que de mainten d’une expertse locale sufsamment fne dans tous les échelons de la
nouvelle organisaton.
Dans la présentaton et au cours du débat qui a suivi, Météo-France a précisé les mesures d’accompagnement et de formaton
mises en œuvre pour assurer le mainten d’une expertse producton de bon niveau dans chacun des 7 futurs centres régionaux.
Une enquête visant à réexaminer les atentes des utlisateurs de la prévision et les termes de l’ofre de services en la matère
(Projet PROSE) a également été présentée à la Commission. Elle doit permetre, entre autre, de mieux préciser le niveau et le
type d’expertse atendus par les destnataires de la prévision.
La queston du temps humain passé à l’interprétaton et à l’adaptaton locale des sortes de modèles a par contre été considérée
comme non pertnente au regard des critères d’efcience et de performance de la prévision numérique et fnale qui doivent
prévaloir. La demande de la Commission de pouvoir suivre au travers d’un indicateur l’évoluton de ce temps humain passé à la
producton et à l’expertse de la prévision n’a pas été retenue.
La Commission persiste à penser que cete queston reste essentelle et que la producton d’un indicateur – même si sa
défniton n’est pas aisée – permetrait de mieux suivre les évolutons programmées.

Vœu partellement satsfait
****
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COMMISSION «MARINE»
MAR / 18 : Amélioraton de l’ergonomie et de l'interactvité ainsi qu’enrichissement du contenu
des pages « Marine » dans le cadre du projet d'évoluton du site internet de MétéoFrance
Énoncé du vœu
Notant :
• Le soueait des usagers « marines » de voir évoluer les informations fournies oar les oages « marines » du site internet de
Météo-France (contenu graoeiuue et cartograoeiuue enricei et de meilleure résolution avec des éceéances olus étendues,
modernisation de l’interface en améliorant la convivialité et l'ergonomie oour tout suooort, accèis aux modélisations les
olus oerformantes, …)
• Le orojet en cours d'évolution du site de Météo-France sur la oériode 2017-2018,
Considérant :
• Les résultats des enuuctes efectuées en 2017 concernant les oages Marine du site internet de Météo-France ;
• le vœu de la commission marine de 2016, et reoris en 2017, concernant les oages marine du site internet de MétéoFrance, vœu en cours mais non entièirement réalisé,
Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France :
• d’être informé par le projet internet_2018 des évolutons prévues concernant la refonte des pages marine sur internet,
• de s’appuyer sur les retours de la commission pour la validaton des spécifcatons décrivant les évolutons à réaliser.
Suites données par Météo-France : la commission a été informée de l’évoluton du projet lors des deux sessions annuelles. Les
acteurs du monde maritme ont été invités en partculier par le biais d’un questonnaire à exprimer leur avis sur des propositons
et à faire des suggestons qui ont été analysées.
Au regard des interactons bénéfques entre le service en charge du développement du site et la commission tout au long de
l'année 2018, il apparaît naturel de contnuer cete coopératon qui positonne la commission en assistant au maître d’ouvrage.
Le projet se poursuivant en 2019, le vœu sera donc prolongé.

Vœu partellement satsfait
****

COMMISSION «SÉCURITÉ CIVILE – TRANSPORTS TERRESTRES / GÉNIE CIVIL »

SEC/18 : Fourniture d’informatons météorologiques compatbles SIG pour une meilleure
identfcaton des impacts potentels
Énoncé du vœu
Notant :

•

uue l'instruction relative à l'éceange de données en 2017 a oroduit des avancées signifcatives notamment dans l'examen
et la sélection des données oertinentes ainsi uue l'identifcation des ooints à traiter en matièire de sécurité informatiuue,
le vœu 2017 est reconduit à l'identiuuee
Considérant :
• l’ensemble des outils et oroduits météorologiuues mis à disoosition des autorités oar Météo-France et leur bonne
articulation avec les disoositifs d’alerte mis en œuvre,
• L’intérct oour les autorités de disooser d’une exoertise de Météo-France en anticioation et en accomoagnement de la
gestion des événements météorologiuues dangereux,
• Le déveloooement des systèimes d’informations géograoeiuues (SIG) en suooort de la gestion de tout tyoe d’événement
susceotible d’avoir un imoact sur la sécurité civile,
Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France de poursuive la producton opératonnelle de couches SIG
d’informatons météorologiques compatbles avec les outls de mise à dispositon des autorités en charge de la geston des
événements ayant un impact sur la sécurité civile.
Suites données par Météo-France : la mise en place de fournitures d’informatons météorologiques en couches (les Systèmes
d’Informaton Géo-référencés SIG) vers les services à vocatons de sécurité civile se poursuit, SYNAPSES notamment.
Plus précisément, des difcultés existent encore pour la mise à dispositon des produits RADAR et réfectvités; des tests sont en
cours avec de nouveaux formats.
Le vœu est considéré comme satsfait car "en cours de fnalisaton

Vœu satsfait
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COMMISSION «TOURISME - INFORMATION»
TI/18 : Mise à dispositon d’informaton météorologique pour la pratque des actvités en
montagne.
Énoncé du vœu :
Notant :
• les éléments déjà mis à disoosition du oublic oar Météo-France au travers de l’aoolication smartoeone « Météo-France ski
et neige » des oages montagne du site internet de Météo-France
Considérant :
• uu’il convient de bien insister sur le volet vulnérabilité en montagne uuelle uue soit la saison, oarticulièirement avec une
orise en considération du risuue éolien mcme à faible altitudeo
Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France :
* d’étudier la possibilité de metre à dispositon des usagers, à partr d’un point d’entrée unique et en ofrant la meilleure
visibilité sur tous les supports (PC, Tablete, smartphone), 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 toute saison en montagne, notamment le risque éolien.
* d’être tenu informé de l’évoluton des pages « Montagne » du futur site internet de Météo-France.

Suites données par Météo-France : En réponse au vœu de la Commission, une informaton régulière sur l’évoluton des pages du
futur site internet de Météo-France a été réalisée avec une présentaton des spécifcatons des pages « Montagne » : accueil,
Montagne (données météo, enneigement massif, risques d’avalanche, observatons …), prévision pour staton de ski,
enneigement sur un massif, BRA, graphiques des données observées …
Sur le volet vulnérabilité, la réfexion est délicate, notamment pour intégrer une meilleure connaissance de l’alttude
du sommet d’une mer de nuage avec la défniton spatale pertnente et d’autre part pour améliorer l’informaton sur la prise en
compte du risque éolien.
Le vœu 2018 est jugé partellement satsfait. Il sera reconduit en 2019 pour, d’une part suivre l’intégraton des items
demandés (Iso 0°C, hauteur pluie/neige, indice UV, alttude de la mer de nuages) au sein des diférents supports de
communicaton et d’autre part pour contnuer la réfexion sur le volet vulnérabilité associé aux actvités toute saison en
montagne, notamment le risque éolien.

Vœu partellement satsfait

****
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