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Journée scientifique

Gérer le risque météorologique :
tempêtes et systèmes convectifs
e 23 mars 2010 était la Journée
météorologique mondiale qui, cette
année, célébrait le 60e anniversaire
de la création de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), avec pour
thème « 60 ans au service de votre sécurité et de votre bien-être ». C’est ce
même jour qu’avait choisi la SMF pour
tenir sa journée scientifique annuelle,
ayant pour thème « La gestion du risque
météorologique ». Les risques associés
aux tempêtes et aux événements convectifs violents étaient particulièrement

L

ciblés par ce colloque. Organisé, sous le
patronage de l’OMM, en partenariat
avec la Fondation MAIF (voir encadré)
et le soutien de nombreuses organisations(1), cette journée s’est tenue dans les
locaux de l’École normale supérieure
(ENS), rue d’Ulm, à Paris.
La matinée était consacrée aux exposés
(lire les résumés des communications
p. 17 et 18) et discussions les plus
proches des phénomènes météorologiques, de leur description et de leur

La Fondation MAIF partenaire de la Journée 2010
www.fondation-maif.fr

Déjà partenaire de la Journée de la SMF 2008 « Météo et Santé », la Fondation
MAIF a renouvelé son partenariat en 2010 pour la Journée scientifique « Gérer le
risque météorologique ».
De l’assureur…
Depuis sa création, la MAIF revendique une éthique humaniste et une volonté de
faire évoluer le métier de l’assurance. Ainsi, elle n’a pas hésité à modifier ses
contrats d’assurance ou encore à élargir son champ de recrutement à tous les
métiers de l’éducation, de la recherche, de la culture et des loisirs.
… à la Fondation
La Fondation MAIF, créée en 1989, scelle le professionnalisme et l’expérience de
l’assureur en investissant, en amont, trois stades complémentaires de l’assurance :
d’une part, la prévention et la formation via des outils pratiques de communication (livrets, guides pratiques, CD-ROM, vidéos…), d’autre part, la recherche
scientifique qui analyse précisément les mécanismes de survenance des accidents, qu’ils soient d’origine humaine, technique ou matérielle.
Un champ d’action très large
– Le risque routier : c’est une part importante du budget de la Fondation, mais les
opportunités de collaboration et les priorités sont clairement établies.
– Les accidents de la vie courante : ils représentent un vaste programme de
recherches concernant des situations variées (à la maison, en promenade, au
sport), mais des victimes potentielles très ciblées (personnes âgées, enfants).
– Les travaux scientifiques encouragés dans le domaine des risques naturels.
Des objectifs concrets
– Impulser de nouveaux projets de recherche.
– Soutenir activement la recherche et analyser en détail les accidents.
– Simuler les réactions du corps humain (biomécanique, modèles mathématiques
de simulation).
– Mesurer l’efficacité des techniques de protection.
– Mettre en place des outils de formation et actions de sensibilisation dispensées
par le réseau de l’Association Prévention MAIF, qui intervient directement
auprès de l’Éducation nationale.

compréhension. Philippe Arbogast
(Météo-France) a développé les ingrédients de dynamique atmosphérique
expliquant les cyclogenèses et les tempêtes, leur prévisibilité, ainsi que la nécessité de gérer l’incertitude associée à cette
prévisibilité. Il a illustré ses développements scientifiques par des exemples
concrets associés aux tempêtes récentes :
Klaus (24 janvier 2009) et Xynthia
(27-28 février 2010).
Véronique Ducrocq (Météo-France) a
présenté l’état de l’art (ainsi que les verrous qu’il reste à faire sauter) en matière
de prévision hydrométéorologique des
événements méditerranéens (se traduisant souvent par des pluies intenses et
des inondations sur certaines régions du
pourtour de la Méditerranée – événements dits « cévenols ») ; elle a indiqué
aussi les principaux axes de recherche
sur lesquels la communauté scientifique
française et européenne fait porter l’effort pour l’étude des phénomènes
propres au bassin méditerranéen. Voir
par exemple : www.hymex.org/.
(1) Météo-France, École normale supérieure,
Centre national d’études spatiales (Cnes),
Metnext (Société de gestion indicielle des risques
météorologiques), Keraunos (observatoire français des tornades et des orages violents),
Association française pour la prévention des
catastrophes naturelles (AFPCN), Association des
maires de France (AMF).
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Isabelle Ruin (LTHE – université de
Grenoble) a fait parfaitement ressortir les
nombreuses questions qui se posent
quant à l’efficacité des systèmes d’alerte
et la capacité de réponse des populations
concernées. Elle a montré la complexité
d’une solution optimale pour gérer
le risque (face, par exemple, à une inondation), solution forcément « non
linéaire », où les liens entre « phénomènes dangereux » et « réaction des
populations » sont complexes et très
dépendants des données locales. Citons,
par exemple, le temps de réaction (très
variable) des cours d’eau ou des versants
montagneux, ou bien encore l’importance de la circulation automobile et le
comportement des automobilistes.
La table ronde clôturant la matinée, animée par Joël Collado (Météo-France et
France-Inter/France-Info), a repris tous
ces thèmes en faisant intervenir aussi
Caroline Wittwer du Service central pour
l’hydrométéorologie et l’appui à la prévision des inondations (Schapi) sur les
aspects inondations, et Emmanuel
Wesolek de Keraunos (observatoire français des tornades et orages violents) sur
les tornades et orages. La présentation de
Joël Collado et la discussion qui s’en est
suivie ont surtout traité des deux points
suivants :
– l’optimisation du système d’alerte de
Météo-France face aux événements
météorologiques dangereux, son échelle
spatiale (le département) et la pertinence
de cette échelle ;
– le compromis à réaliser une gestion du
risque entre « non-détection » et « fausse
alerte ».
L’après-midi était moins orienté vers la
compréhension scientifique des tempêtes, orages et inondations, et plus vers les
applications de la gestion du risque
météorologique à certaines activités économiques et sociales.
Bertrand de Courville (commandant de
bord et responsable de la sécurité à Air
France) a présenté les phénomènes
météorologiques les plus significatifs
pour l’aviation, les risques associés et les
mesures prises par les compagnies
aériennes pour les gérer. Il a souligné
aussi les domaines où les progrès météorologiques sont le plus attendus pour
gérer la sécurité des vols (exemple : estimation de la lame d’eau sur la piste
quelques minutes avant l’atterrissage,
par temps d’orage).
Tristan d’Orgeval (consultant chez
Metnext) et Julien Renaud (AON Global
Risk Consulting) ont traité la question
générale des assurances face au risque

météorologique. La quantification du
risque d’une météorologie « non
conforme aux normes » est quelque
chose de relativement nouveau, qui
implique pour les assureurs le développement d’indices météorologiques spécifiques, leur étalonnage, puis leur mise en
œuvre.
Jean Pailleux, président
du comité scientifique.

Outre les orateurs de l’après-midi (précités), la deuxième table ronde rassemblait
Guy Daniel (maire adjoint de Sommières, commune particulièrement affectée
par les événements cévenols), Catherine
Guénon (chargée de la sécurité civile au
ministère de l’Intérieur), François Gérard
(ministère des Transports et Association
française pour la prévention des catastrophes naturelles, AFPCN) et Mathieu
Choux (analyste du risque des catastrophes naturelles au « Group Risk
Management » d’Axa). Cette table
ronde, clôturant la journée, était animée
par Jean Labrousse (ancien directeur de
Météo-France et du Centre européen
pour les prévisions météorologiques à
moyen terme). Elle a permis d’analyser
différents aspects des risques météorologiques en confrontant les experts météorologiques avec des acteurs directement
impliqués dans la gestion de ces risques.
Quel que soit le type de phénomène dangereux, un aspect commun à la gestion
des crises associées est ressorti systématiquement de la discussion : le défi que
représente la synchronisation des différents acteurs et le caractère « temps
réel » très serré et très contraignant pour
la circulation de l’information entre tous
ces acteurs.
Les présentations des intervenants sont
téléchargeables sur le site de la SMF à
l’adresse : www.smf.asso.fr/gerer_
risque_meteo.html.
Jean Pailleux
Société
météorologique
de France

Prévisibilité
des cyclogenèses
et tempêtes
et de leurs effets
Philippe Arbogast
Météo-France et CNRS

Les dépressions des latitudes tempérées
modèlent le climat de l’Europe occidentale. La prévision, notamment de leur
intensité, à échéance de quelques jours,
est un enjeu majeur pour Météo-France,
surtout lorsque ces dernières se transforment en tempêtes dévastatrices.
Philippe Arbogast a présenté les ingrédients de la dynamique qui sont nécessaires pour expliquer le mécanisme de
creusement des dépressions et a dressé
un panorama d’un siècle de recherche
sur le sujet. Il a insisté plus particulièrement sur les limites, intrinsèques au
fluide atmosphérique, de la prévisibilité
des tempêtes et exposé des solutions
pratiques destinées à prévoir l’incertitude de la prévision. Enfin, il a évoqué
les tempêtes importantes qui ont affecté
l’Europe occidentale ces dernières
années, des tempêtes de décembre 1999
à celle du 24 janvier 2009, qui a frappé
le sud-ouest de la France.

Prévisibilité hydrométéorologique
des pluies intenses
et crues rapides
en régions
méditerranéennes
Véronique Ducrocq
Météo-France et CNRS

Les régions du pourtour méditerranéen
nord-occidental sont fréquemment
affectées par des épisodes de pluies
diluviennes à l’origine de crues éclairs
dévastatrices, parfois meurtrières : la
nature des événements précipitants de
cette région et la topographie locale
expliquent cette prédominance. L’objet
de l’exposé était de présenter l’état de
l’art et les verrous actuels dans le
domaine de la prévision hydrométéorologique de ces événements ainsi que
d’évoquer les axes actuels de recherche
pour améliorer la prévisibilité des
pluies intenses et crues rapides, en particulier dans le cadre du programme
Hymex (www.hymex.org).
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Approche sociohydro-météorologique
du risque de crue
rapide : des rivages
méditerranéens
aux grands espaces
américains
Isabelle Ruin
Laboratoire d’étude des transferts en
hydrologie et environnement (LTHE)
de l’université de Grenoble

En 1976, une catastrophe exceptionnelle
venait endeuiller les habitants du
Colorado : 144 personnes périssaient
dans « The Big Thompson flood ». Au
cours du XXe siècle, la région LanguedocRoussillon recensait plus de 220 victimes
pour une vingtaine d’événements impliquant des crues rapides. Si, depuis, de
larges progrès scientifiques, organisationnels et technologiques en matière
de détection des pluies convectives et
d’alerte, ont permis une meilleure anticipation du risque, ce type d’événement
reste associé à un fort taux de mortalité,
comme en témoignent les événements de
2002 dans le Gard, et les statistiques affichées pour l’année 2007 par le National
Weather Service dans l’État du Texas,
notamment. Ces constatations posent de
nombreuses questions quant à l’efficacité
des systèmes d’alerte et à la capacité de
réponse des populations concernées. La
variabilité spatio-temporelle des phénomènes hydrologiques et météorologiques à l’origine des crues rapides
implique plusieurs conséquences en termes de vulnérabilité des populations.
D’une part, en termes de localisation du
risque, puisqu’il apparaît que le danger
n’est pas seulement circonscrit aux berges des cours d’eau majeurs, mais qu’il
est aussi diffus dans l’espace. Il s’étend
à l’ensemble du réseau hydrographique
et concerne potentiellement un nombre
considérable de sous-bassins versants de
très petite taille. D’autre part, d’un point
de vue temporel, les bassins versants
susceptibles de causer des décès peuvent
aussi bien réagir en plusieurs heures
pour les plus grands qu’au bout de
quelques minutes pour les plus petits. Si
les cours d’eau principaux sont largement instrumentés et surveillés, et laissent un certain temps pour transmettre
l’alerte, ce n’est pas le cas des plus petits
qui nécessitent une véritable sensibilité
de la population au risque pour permettre une réaction rapide, adaptée et efficace. Ce niveau de préparation est
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particulièrement critique pour les automobilistes en déplacement au moment
de la crise. Ainsi, de nombreuses études
ont montré qu’ils constituent bien souvent les premières victimes de ces événements violents et soudains. Depuis les
années 1960, les apports des sciences
sociales ont permis de mieux appréhender les réactions face aux risques et aux
catastrophes, en particulier à l’occasion
de situations de crise. Ils ont ainsi souligné la nécessité de ne plus considérer
l’alerte comme un processus linéaire de
type stimuli-réaction, mais bien comme
un processus social complexe impliquant plusieurs étapes, chacune requérant de nombreuses interactions entre les
diverses entités sociales concernées et
l’environnement physique.
Cette présentation a été l’occasion de
montrer comment, sur la base d’apports
théoriques, venant aussi bien de la
météorologie que de l’hydrologie et des
sciences sociales, il est possible de développer une méthode d’analyse du risque
tenant compte des spécificités spatiotemporelles des phénomènes physiques
étudiés. L’approche proposée rapproche
les échelles d’espace et de temps caractérisant aussi bien les réponses hydrométéorologiques que les réponses
sociales, qu’elles soient individuelles ou
collectives. Cette approche a été illustrée
par plusieurs exemples issus d’analyses
effectuées en France dans le cadre de
l’Observatoire hydrométéorologique
méditerranéen Cévennes-Vivarais
(OHM-CV), en Italie et aux États-Unis.

Différents risques
météorologiques
pour la navigation
aérienne
Bertrand de Courville
Air France

Une compagnie aérienne de la taille
d’Air France réalise chaque année plus
de 300 000 vols dans toutes les régions
et climats du monde. Les phénomènes
météorologiques concernant ces vols
font l’objet d’une évaluation quotidienne de la part de ses équipages et
des services chargés de l’assistance
des vols. Certains phénomènes
demandent une attention particulière
en raison des risques qu’ils peuvent
entraîner du fait de leur nature, de leur
ampleur ou de leur intensité. À partir
d’exemples pratiques, Bertrand de
Courville présente les plus significatifs

Bertrand
de Courville

de ces phénomènes, les risques associés ainsi que les mesures prises pour
les gérer. Il aborde également les
domaines de la météorologie dans lesquels des progrès sont attendus pour
améliorer encore la sécurité des vols.

Assurance et coût
du risque météo
Tristan d’Orgeval(1) et Julien Renaud(2)
(1) Metnext
(2) AON Global Risk

Si depuis plusieurs décennies les assureurs et les marchés financiers ont mis
en place des dispositifs efficaces d’évaluation et de couverture des catastrophes naturelles liées aux phénomènes météorologiques, la quantification du risque d’un temps « non
conforme » qui alourdit la facture de
chauffage, empêche de couler le béton,
réduit la fréquentation ou simplement
gâche les vacances, est un phénomène
nouveau. Adéquation des indices au
ressenti, précision et ubiquité des
mesures, mise en œuvre et calibrage
des méthodes actuarielles de l’assurance imposent de nouvelles contraintes sur les indices météo.
Tristan d’Orgeval

