
Sébastien LANGLADE, Prévisionniste cyclone

Prévisions des cyclones tropicaux au 

CMRS de la Réunion

Depression tropicale Fame et cyclone tropical Gula – 29/01/2008 – 0900 UTC.



LES OUTILS



Modèle  du Centre Européen de 

Prévision :champ prévu de 
pression à la surface de la mer 
(marron), de tourbillon absolu à 

environ 760 m d’altitude (en bleu) 
et de vent (seuillé) en très haute 

altitude (barbules).

RECEPTION DIRECTE

4 modèles globaux :

- Arpège (modèle français)

- IFS (modèle européen)

- UKMO (modèle anglais)

- GFS (modèle US)

1 modèle régional :

Arôme (modèle français 

régional à maille fine)

Les modèles numériques 



Exemple: Cas de Bansi

IFS

UK

ARP

ALA

NVG

GFS

GFDN

HWRF

Modèles des réseaux de 4h locale 



Estimer l’incertitude de la prévision

La prévision d’ensemble:

Principe: relancer un même modèle plusieurs fois avec 
des conditions initiales légèrement différentes.

La dispersion des simulations ainsi obtenues renseigne 
sur la prévisibilité d’une situation.

-> cas des cyclones: existence éventuelle de plusieurs 
scénario.

Prévision d’ensemble du CEP du 12/01 à 04h locale sur 5 jours

-Chaque trait multicolore 

représente une des 50 

simulations (CEP)

- Les couleurs représentent 

les échéances de prévisions

- La courbe noire représente 

la moyenne de toutes les 

trajectoires



Cône d’incertitude dynamique 
• Représente la probabilité 75% d’avoir le déplacement réel du phénomène à l’intérieur du cône

• Méthode originale de construction basée sur la dispersion de la prévision d’ensemble du centre 

européen ayant donné lieu à une validation dans le cadre d’une publication scientifique en 2011 

(Dupont etal.)



Cône d’incertitude dynamique (2) 

Réduction de l’incertitude climatologique (mauve)

Cas du cyclone tropical Giovanna (février 2012)



La prévision des pluies

RR24h du modèle européen IFS (0.125°)

… et se représentation du relief de La Réunion (marron)



La prévision des pluies

RR24h du modèle maille fine français Arôme (0.025°)

… et se représentation du relief de La Réunion (marron)



LES PRODUITS



La carte de cyclogenèse



La carte de prévision cyclonique



Le bulletin d’informations cycloniques



Le bulletin de vigilance



Le bulletin spécial d’information



FIN

Merci de votre attention !



Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l’Energie

www.developpement-durable.gouv.fr

Activité de surveillance des crues
à La Réunion

Cellule de Veille Hydrologique (CVH)

Dispositif VIGICRUES

Octobre 2017
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Dispositif VIGILANCE CRUES                                       Dispositif VIGILANCE CRUES                                       

La Vigilance Crues à La Réunion

Elle complète les vigilances météo déjà existantes en apportant 
des informations sur les conséquences possibles en terme de 
crues induites par les fortes pluies.

Formalisée dans le Dispositif Spécifique ORSEC « Vigicrues » 
en décembre 2015

Objectifs :
● Apprécier un  niveau de risque de crues et focaliser sur les 
phénomènes les plus dangereux,
● Fournir une aide à la décision aux autorités publiques afin de 
mieux anticiper la gestion de la crise,
● Assurer l’information des médias et des populations. 

VIGILANCE  ≠  PREVISION

VIGILANCE  ≠  ALERTE

Elle couvre les 17 BV à enjeux instrumentés 

Elle concerne le risque de crues par 
débordement de cours d’eau, les 
phénomènes de crues soudaines (ponctuels et 
très rapides) et le ruissellement urbain, 
n’entrent pas dans ce périmètre.
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Réseaux de mesures et communication de la CVH     Réseaux de mesures et communication de la CVH     

Réseau Pluviométrique
Constitué de 47 pluviomètres et de 2 radars 
météorologiques, gérés par Météo-France.
Les données de pluies horaires ainsi que les 
pluies de bassins issues de la lame d’eau 
radar sont mises à disposition de la CVH.

Réseau Hydrométrique
Constitué de 30 stations hydrométriques 
gérées par la CVH (dont 10 en partenariat 
avec l’Office de l’Eau) sur 17 BV à enjeux.
Les données de hauteur d’eau mesurées 
sont mesurées toutes les 5mn.

Réseau de communication RADIO

Les données hydrométriques brutes sont collectées en temps réel par 
le réseau radio dédié de la CVH et diffusées sur le site internet 
vigicrues-reunion.re.
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Dispositif VIGILANCE CRUES                                       Dispositif VIGILANCE CRUES                                       
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Dispositif VIGILANCE CRUES                                       Dispositif VIGILANCE CRUES                                       

TRANSMISSION DIFFUSION
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Mise à disposition de la Mise à disposition de la Vigilance Crues en coursVigilance Crues en cours et des  et des données hydrométriquesdonnées hydrométriques en temps réel en temps réel

Site internet  vigicrues-reunion.re                     Site internet  vigicrues-reunion.re                       

Volonté du ministère d’inclure les DOM sous la marque déposée « vigicrues » → lien à partir du site national
→ reprise de la charte graphique graphique du site vigicrues national, 
→ accès aux données temps réel et à la Vigilance Crues en cours  +  onglet « info canyoning »
→ superposition d’événements de référence, infobulles, zooms, exports des données et graphiques

Mise en ligne en NOVEMBRE 2016  +  signature par le préfet du DSO Vigicrues

Affichage de la mesure effectuée 
dans les 5 dernières minutes

Rappel de la 
Vigilance Crues
en cours
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Données temps réel

Info Canyoning



Les modèles marins de
Météo-France pour aider la prévision des 
submersions marines sur l’Océan Indien

Restitution du projet SPICY
Point sur le dispositif actuel de surveillance et de prévision à La Réunion
9-10 oct 2017, St Denis, Réunion



Restitution projet SPICY : 9-10 octobre 2017, la RéunionPage 2

Modèle MFWAM

Modèle de vagues MFWAM pour le large :
• Modèle basé sur IFS-38R2 du CEPMMT, avec les termes sources de Ardhuin et al (2010) 
et des réglages issus du projet Mywave.

• 2 configurations globales au 1/5° forçés par les vents du CEPMMT (IFS) et de Météo 
France (Arpege) 

• des configurations régionales imbriquées dans les précédentes pour descendre en échelle 
(au 1/10°), dont celle sur l’Océan Indien forcé par les vents Arome-Réunion

• avec assimilation de données altimétriques (satellites Jason2 et 3, Saral et Cryosat) en 
global et en régional

• Spectre d’énergie avec 24 secteurs de 15° et 30 classes de fréquence

MFWAM GLOB_ARP GLOB_IFS OI_AROME

Résolution 1/5° 1/5° 1/10°

Forçage/couplage Vents Arpege Vents IFS Vents Arome et spectres 
MFWAM_GLOB_IFS

Réseaux de 
production

0, 6, 12 et 18 UTC 0, 6, 12 et 18 UTC 0, 6, 12 et 18 UTC

Echéance max 102h, 72h, 114h, 
60h

120h, 84h, 120h, 
84h

42h, 30h, 36h, 42h
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Modèle MFWAM

Perspectives :
● Configuration globale au 1/10° avec forçage par les courants Mercator 1/12°
● Assimilation des données Sentinel 1 (SAR) et Sentinel 3 (RA)

 ⇒ 2017
● Résolution spectrale 32*30
● Assimilation CFOSAT (SWIM)
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Modèle MFWAM

Prévision d’ensemble du CEPMMT : 
51  membres du modèle de vagues 
ECWAM (1/4°) couplé au modèle 
atmosphérique IFS (18 km)

Cartes de probabilité de dépassement d’une 
hauteur significative de la mer totale de 4m 
(en haut) et de 6m (en bas) pour l’ouragan 
Jose : prévision du 6 sept 2017 0 UTC pour 
le 10 sept 0 UTC

Seuil  Hs=4 m

Seuil  Hs=6 m

+ 50 %

5 %

5 %
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Modèle MFWAM

Prévision d’ensemble du 
CEPMMT : 
51  membres du modèle de 
vagues ECWAM (1/4°) couplé 
au modèle atmosphérique IFS 
(18 km)

Séries temporelles au large E 
de la Guadeloupe pour :
La direction et le module du 
vent, la Hs, la direction 
moyenne et la période 
moyenne de la mer totale.



 Restitution projet SPICY : 9-10 octobre 2017, la Réunion

le projet HOMONIM
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le projet HOMONIM

Projet conjoint Météo France / SHOM en réponse au chantier  « améliorer 
l’anticipation des submersions marines » du Plan Submersions Rapides (PSR)

 ⇒ Amélioration de la modélisation du niveau d’eau et des vagues en côtier

Météo-France
 Observations (atm et 

océan superficiel)
 R&D modèles 

atmosphériques, de 
vagues et de surcotes

SHOM
 observations du niveau 

marin
 prédictions de marées
 bathymétrie
 R&D modèles de 

surcotes et vagues en 
côtier 

 

 exploitation et analyse par les 
prévisionnistes marine

 carte et bulletins d’expertise sur les états de 
la mer et sur le niveau marin. 

Météo-France
 mise en œuvre opérationnelle des modèles 

pour la vigilance submersion marine (VVS)
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Phase I  : 2012 - 2015
– une nouvelle chaîne de prévision des surcotes

● noyau HYCOM / résolution ~km / bathymétries spécifiques 

– une nouvelle chaîne de prévision des vagues à la côte
● noyau WW3 / résolution ~200m / bathymétries spécifiques 

– 3 nouveaux marégraphes  

Phase II  : 2016 - 2019
– consolidation et amélioration en métropole

● 3 nouveaux marégraphes / modélisation couplée sur zone à enjeux
● prévision d’ensemble de surcotes

– articulation avec prévision en zone estuarienne 

– extension à l’Outre-Mer 
Configurations Hycom et WW3 pour : Antilles – Guyane – Réunion – Mayotte 

le projet HOMONIM
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Phase II : 2016 - 2019
Maitrise d’ouvrage
Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR)
Direction de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC)

Instances de gouvernance
Comité de Pilotage : DGPR + DGSCGC + SCHAPI + Shom + Météo-France 
Comité de Coordination  Shom + Météo-France + SCHAPI 

Equipe projet (modélisation)
Météo-France : D Paradis (co-CdP), P Ohl, D Ayache et G Morvan 
(surcotes), A Dalphinet, L Aouf et C Bataille (vagues)
SHOM : D Jourdan (co-CdP), L Biscara (bathy), A Pasquet, R Baraille et S 
Casitas (surcotes), H Michaud (vagues)

le projet HOMONIM
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le projet HOMONIM
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Phase II : 2016 - 2019
Actions 2.1, 2.2 et 2.3 : Modélisation des submersions sur l’outre-mer
Objectif
mettre en place un système de modélisation régionale en OM (Petites Antilles, Guyane française, 
Océan Indien) pour les hauteurs d’eau et les états de mer côtiers à l’image de ce qui est 
actuellement utilisé pour la VVS métropolitaine

Attendus
des bathymétries à jour (régionales à 500 m, locales à 100 m)
et de nouvelles chaînes de prévision opérationnelles :

■ hauteur d’eau / surcotes (résolution jusqu’à 200 m à Mayotte)
■ état de mer à la côte (200 m sur le littoral Réunion et Mayotte)

concept d’emploi et transfert opérationnels
 ⇒ optimisation coût calcul / qualité / délai de restitution
 ⇒ activation la plus pertinente :

routine / période saisonnière à risque / sur alerte  

le projet HOMONIM
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Phase II : 2016 - 2019
Actions 2.1, 2.2 et 2.3 : Modélisation des submersions sur l’outre-mer

le projet HOMONIM

JOKWE : Hs des vagues simulée par WW3 
avec forçage Aladin le 8 mars 2008 à 4 

UTC

DINA : surcote maximale simulée par Hycom2D 
avec forçage MesoNH/CEP du 16 au 28 janvier 2002

(surcote de 35 cm obs. et prévue à Pointe des 
Galets)
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Phase II : 2016 - 2019
Calendrier pour la modélisation : V0  bathymétrie sur étagère ; V1  bathymétrie 
actualisée ; V2  optimisation

Région/modèleV2 2017 2018 2019

Antilles&Guyane /  
WW3

Mai (V0) Oct (V1) Août (V2)

Antilles&Guyane / 
Hycom2D

Oct (V0) Mars (V1) Août (V2)

Réunion et 
Mayotte / WW3

Oct (V1) Mars (V2)

SW Océan Indien / 
Hycom2D

Février (V0) Juin (V1 avec 
zooms)

Jan (V2)

le projet HOMONIM
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Phase II : 2016 - 2019
Action 1.2.1 : Prévision d’ensemble
Objectif
Développer et mettre en opérationnel une prévision d’ensemble de surcotes sur la métropole 
basée sur la PEARP puis sur la PE-Arome ou l’EPS.

le projet HOMONIM
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Phase II : 2016 - 2019
Action 1.2.2 : Modélisation couplée sur une zone à enjeux
Objectif
Développer et mettre en opérationnel un système couplant des modèles de vagues et de 
surcotes atteignant une résolution d’environ 30 m sur la zone des pertuis charentais

 ⇒ estimation du wave setup

le projet HOMONIM
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Phase II : 2016 - 2019
Action 1.1.3 : Diffusion
Objectif
Mise à disposition vers les gestionnaires de crise et le grand public, des informations d’aide à la 
décision, issus des chaînes de prévision

Réalisé :
07/2016 : service de téléchargement des fichiers sur le portail données publiques Météo-
France et service de visualisation des prévisions sur le portail data.shom.fr
04/2017 : mise en service de la fonctionnalité océanogrammes

le projet HOMONIM
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le projet HOMONIM

JOKWE : Hs simulé avec forçage Aladin le 8 mars 2008 à 4 UTC (gauche) et 14 
UTC (droite)

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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