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M. Tourasse ouvre la réunion, qui se tient en visioconférence entre les sites Météo-France de Saint Mandé, Toulouse et Lyon. Après
un tour de table, M. Tourasse remercie les représentants de la CNR de s’être déplacés à Saint Mandé.

I/ PRÉSENTATION DU PROJET AP2022 DE MÉTÉO-FRANCE (MÉTÉO-FRANCE, O. RIVIÈRE, DIRECTEUR DE LA
STRATÉGIE)

M. Tourasse  indique qu’il a demandé à Météo-France une présentation des évolutions prévues à Météo-France dans le cadre de
l’Action Publique 2022 afin que la commission puisse mieux comprendre les enjeux et la stratégie de l’Etablissement.

M. Rivière, Directeur de la Stratégie, présente ce projet qui s’appuie sur le Contrat d’objectifs et de performance signé en 2017 et qui
prend en compte les contraintes de moyens imposées par le programme « Action publique 2022 ». Il couvre la période 2017-2021.
Malgré la poursuite de la baisse des effectifs (-95 ETP/an de 2018 à 2021), Météo-France poursuit l’ensemble de ses missions. Pour
ce  faire,  l’établissement  recentre  son  réseau  territorial  et  intensifie  l’automatisation  des  tâches  de  production  (prévision  et
climatologie).  L’établissement  se  dote  aussi,  pour  la  réussite  de  ce  projet,  d’un  plan  d’accompagnement  des  changements
d’organisation et de métier.

► Voir annexe « CSM20181108_Annexe1_.pdf »

Débat

M. Tourasse remercie M. Rivière pour cette présentation plus aboutie que celle présentée lors de la réunion des présidents. Il rappelle
que la commission hydrologie-énergie a déjà pris la mesure de l’évolution de l’établissement et que certaines de ces évolutions ont
même suscité des vœux en 2018, notamment sur l’automatisation et la réduction programmée du RCE et sur l’automatisation de
certaines tâches de production de la prévision. 

La transformation de Météo-France qui s’amorce est bien plus importante que les changements précédents. Il est donc essentiel que la
commission connaisse ce nouveau paysage et  puisse en apprécier  les tenants et  les aboutissants.  M. Tourasse  estime qu’il sera
difficile de maintenir l’ensemble des missions et des objectifs qui prévalaient jusque là compte tenu des changements d’organisation
prévus. Le profond changement territorial annoncé est en effet très sensible pour les utilisateurs. Il reconnaît cependant l’importance
du maintien des moyens sur les axes de recherche pour répondre aux évolutions techniques.

Compte tenu de l’estimation de France Stratégie (valeur collective générée par Météo-France au moins comprise entre 1,1 et 2,6
milliards d’euros)  et  de la baisse supplémentaire  d’effectifs  (450 personnes)  programmée dans le cadre  du programme « Action
publique 2022 », M. Garçon demande quel est, en millions d’euros, le bénéfice socio-économique qu’un fonctionnaire doit présenter
pour que le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire accepte de pérenniser son poste.  M. Rivière indique que l’étude de
France Stratégie mentionne que l’on doit optimiser les coûts et que certaines évolutions vont nécessiter des prérequis techniques. 

M. Obled  comprend mal comment il est possible de conserver les missions en diminuant les moyens. La validation des modèles
nécessite des réseaux d’observations au sol suffisamment denses et représentatifs. Ils ne devraient pas être considérés comme des
boulets mais comme une richesse, partie intégrante de la réalisation et de l’amélioration des modèles. Pour M. Obled, la diminution
drastique de la couverture ne permettra pas le maintien des objectifs.

M. Blanchet est désolé de voir la diminution du RCE et la fermeture d’une station représentative du point de vue de la climatologie
comme celle de Bully (69).

M. Garçon demande si les baisses d’effectifs  annoncées et  les nombreux abandons d’implantations locales ne fragilisent  pas le
maintien et  le renouvellement  des  compétences  individuelles  et  collectives  dans certains  domaines,  notamment  dans celui  de la
climatologie locale et de la déclinaison ponctuelle des conditions météorologiques générales ?  M. Rivière rappelle que 7 centres
régionaux permettront d’assurer la vigilance infra départementale. La connaissance des vulnérabilités sera aussi organisée sachant
qu’elle peut se faire à distance.

Conscient que la réputation d’excellence de Météo-France tient beaucoup à l’engagement de son personnel, M. Garçon demande à
M.Rivière si l’adhésion de ce personnel au dernier projet d’établissement a été mesurée. M. Rivière reconnaît l’impact important de
la nouvelle organisation sur la vie des personnels, d’où le choix proposé du travail à distance pour une direction régionale ou pour le
centre national de Toulouse. Météo-France teste ce type de fonctionnement depuis 2014. C’est effectivement un défi de trouver des
nouveaux modes de fonctionnement efficaces.

M. Vidal demande s’il y a des garanties auprès des utilisateurs que les évolutions techniques vont permettre de bien décrire l’échelle
infra  départementale. M.  Rivière confirme  que  le  chef  prévisionniste  régional,  responsable  de  la  vigilance,  va  s’appuyer  sur
l’évolution des modèles avec le passage à la prévision probabiliste et sur la connaissance des vulnérabilités. L’établissement travaille
sur cette connaissance et sur la communication qui doit être ciblée en fonction des utilisateurs.
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À la question de M. Tourasse sur le rythme des transformations, M. Rivière confirme que les réformes seront étalées jusqu’en 2022.
Certaines comme les réformes administratives et celles des bureaux d’études auront lieu en 2019 d’autres comme la réforme de la
prévision plutôt en 2021.

II/    RÉPONSE VŒU 2018 N°1 SUR LE RCE (MÉTÉO-FRANCE, P. JOSSE, DIRECTEUR DE LA CLIMATOLOGIE ET  
DES SERVICES CLIMATIQUES) :

Vœu n°1 2018 de la commission hydro : Modernisation du Réseau climatologique d’Etat (RCE) 

Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France  

 de communiquer la liste ou la carte des stations du RCE qui seront automatisées et celles qui, en l’état actuel du projet de
modernisation,  seraient abandonnées ;

 de fournir une étude d’impact et tous les éléments techniques disponibles sur les conséquences de l’automatisation et de la
réduction du RCE sur la connaissance patrimoniale des précipitations y compris neigeuses en tout point du territoire ;

 d’associer, sous toute forme à définir (groupe de travail transverse,  inter-commission, CCROM élargi…), les utilisateurs
externes à une redéfinition souhaitée et moins drastique de la cible d’évolution du RCE.

M. Tourasse revient sur les inquiétudes de la commission sur la diminution drastique du RCE qui ont amené à la rédaction du vœu.

M. Josse Directeur de la Climatologie et des Services Climatiques présente la modernisation du RCE. D’ici 2022, 738 postes du RCE
seront automatisés. Le réseau cible vise à pérenniser les Longues séries homogénéisées (LSH), les postes de montagne, de zone
littorale, les zones mal couvertes par l’observation radar… Ce choix impose de supprimer une centaine de postes LSD.

La répartition des postes s’appuie sur un zonage climatologique établi en tenant compte de la variabilité des pluies, sur un choix de
LSH à maintenir impérativement,  de postes à maintenir dans des zones sensibles. Le choix des postes est fait  par les directions
régionales au plus près de la connaissance de terrain. Une liste complémentaire de postes a été établie pour pallier aux problèmes de
difficultés d’installation (refus des propriétaires, problème d’alimentation électrique ...). En montagne, Météo-France a fait par ailleurs
le choix de mettre en place des pluviomètres réchauffés.

Le déploiement se fait progressivement, (60 postes au 1er novembre 2018). Afin de bien tester les nouveaux équipements une mesure
en double sera faite pendant 2 ans sur 40 postes.

Un projet de spatialisation à l’échelle d’1 kilomètre au pas de temps quotidien sur une durée de 60 ans est en cours de réalisation. Ce
projet (Prescilia) pourra être présenté lors d’une prochaine réunion de la commission.

► Voir annexe « CSM20181108_Annexe2_.pdf »

Débat

M. Tourasse remercie M. Josse pour sa présentation. Il a le sentiment que, par rapport à la présentation de Matthieu Créau, on gagne
en matière de rythme de déploiement du projet, même si ce dernier est maintenu dans ses fondements et son objectif de réduction. Il
regrette le manque d’une vision d’ensemble sur les réseaux partenaires. Il continue de penser que les besoins des utilisateurs externes
notamment en hydrologie n’ont pas été pris en compte. Il espère que le CCROM va se mobiliser sur la question suite à des échanges
avec M. Marbouty.

M. Josse confirme la prise en compte des réseaux partenaires tels ceux du SCHAPI. L’utilisation de plus de 700 postes en temps réel
supplémentaires va aider la vigilance infra départementale.

M. Tourasse redit qu’il ne voit pas d’objection à l’automatisation du réseau, mais il considère qu’avec la diminution du nombre de
stations RCE, la représentativité locale de la mesure des pluies sera plus problématique dans le futur.

M. Vidal regrette que cette présentation n’ait pas été faite avant celle de M. Créau. Il pense qu’il faut innover pour compenser la perte
de la représentation spatiale. Une présentation du projet Prescilia est aussi attendue.

Tout en ayant pris la mesure des nombreux facteurs pris en compte dans la priorisation des sites du RCE à pérenniser,  M. Garçon
demande d’où viennent les vides (par exemple dans les départements de l’Ain et de la Charente) dans la carte du RCE cible. Si ces
vides sont liés à la densité locale de réseaux complémentaires, ne faudrait-il pas présenter à la commission l’ensemble de ces réseaux
pour l’aider à comprendre les choix effectués ? À titre d’exemple, Météo-France pourrait-il annexer au prochain compte-rendu les
éléments ayant justifié l’abandon de la collecte des relevés opérés à la station de Bully citée précédemment par  M. Blanchet. En
réponse, M. Josse propose de fournir la carte avec le réseau complet utilisable.
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A la question de M. Vidal sur les zones ROC qui ont permis de définir le réseau cible, M. Josse propose de fournir le rapport ROC
ainsi que les cartes et tableaux du réseau à la commission.

M. Vidal demande si la pérennisation des réseaux partenaires inclus dans les réseaux d’observation a bien été prise en compte.  M.
Josse confirme qu’il s’agit d’une hypothèse et que cela reste un point de fragilité. Il précise aussi à  M. Vidal que l’observation
participative n’est pas considérée comme remplaçant le RCE. Météo-France compte sur les bénévoles pour préciser les phénomènes
non pris en compte par l’automatisation.

A la question de M. Tourasse sur le transfert de stations  bénévoles vers les partenaires pour continuer l’observation sur ces points du
RCE, M. Josse confirme un travail dans ce sens avec EDF et les SPC.

M. Obled s’inquiète sur la qualité des analyses kilométriques avec un réseau moins dense. Il regrette ce choix de diminution du
réseau  qui  impacte  le  domaine  de  la  recherche  climatique  européenne  alors  même que  nos  voisins  européens  maintiennent  ou
densifient leurs réseaux.

M. Josse précise  que  les  programmes  européens  qui  sont  à  basse  résolution,  s’appuient  sur  une  partie  seulement  des  réseaux
nationaux. Une thèse est en cours à Météo-France pour une réanalyse de surface sur la France en remplacement de Safran avec
l’analyse du modèle Arome.

M. Rebour estime qu’une mesure en double sur seulement 40 postes est peu représentative. M. Josse explique qu’il est difficile de
trouver des bénévoles qui acceptent de poursuivre les mesures alors que leur poste va être supprimé.

Concernant la station de Bully évoquée par M. Blanchet, M. Josse est disposé à regarder de plus près certains postes mentionnés par
la commission, mais sans bien sûr remettre à plat l’ensemble des choix déjà faits. M. Blanchet est d’accord pour regarder les postes
du Rhône.

M. Tourasse est satisfait de voir l’implication des directions régionales de Météo-France, les attentes nationales et locales pouvant
être différentes.

À la question de M. Vidal sur la poursuite des mesures par les bénévoles qui le voudraient, M. Josse indique que la charge de travail
induite par les contrôles à J+1 des stations automatiques en temps réel compense celle des postes bénévoles collectée mensuellement.
Il ne pourrait y avoir une charge de travail supplémentaire.

III/ RÉPONSE VŒU 2018 N°2     : EXPERTISE HUMAINE ET PRÉVISION (MÉTÉO-FRANCE P. BROVELLI)  

Vœu  n°2 2018  de  la  commission  hydro :  Evolution  de  la  place  de  l’expertise  humaine  dans  la  chaîne  de  prévision
météorologique

Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France

 de préciser la stratégie d’évolution des places respectives de l’expertise humaine et de la production automatique dans la chaîne
opérationnelle de prévision tant au plan local qu’à la maille des événements d’échelle spatiale plus étendue ;

 de produire un indicateur mesurant le temps humain passé à l’interprétation et à l’adaptation des informations produites par les
modèles et de publier son évolution.

M. Brovelli, directeur adjoint scientifique de la Direction des Opérations de Météo-France présente les évolutions attendues dans la
chaîne de production de la prévision.

Compte tenu des évolutions des modèles Arome et Arpège notamment en termes de résolution, une réflexion sur l’amélioration des
produits  et  services  aux  clients  est  en  cours  à  l’image  de  ce  qui  se  fait  dans  d’autres  pays  européens.  La  tendance  est  à
l’automatisation de la production en conservant une expertise amont.

Cette évolution se construit à Météo-France au sein de 3 projets : un sur la production amont (Alpha), un sur l’évolution des modalités
de l’expertise et constitution d’une base de production (Oméga) et un sur le réexamen de l’offre de services (Prose). 

► Voir annexe « CSM20181108_Annexe3_.pdf »

Pause repas
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Débat

M. Garçon remercie M. Brovelli pour cette présentation qui répond pour partie au vœu formulé. Il demande si une évaluation du
temps passé pour l’expertise amont et pour le conseil a été faite. M. Brovelli répond que cette évaluation est difficile mais que la mise
en place de l’organisation prend en compte cette notion notamment en réfléchissant à des astreintes qui pourront venir renforcer les
prévisionnistes en cas de besoin. Il indique que l’expertise amont sera assurée H24 par un chef prévisionniste. L’expertise production
sera assurée dans chacun des 7 centres régionaux et 13 météos conseil par région se partageront la production en prévision et la
climatologie. M. Nicolau indique que la compétence dans la compréhension des modèles numériques est préservée.

M. Garçon demande si l’expertise « locale » pourra être cultivée et renouvelée dans de bonnes conditions avec un seul poste H24
d’« expertise production » par inter-région pour compléter sur le territoire l’expertise concentrée à Toulouse. M. Brovelli précise que
les météo conseil apporteront leur compétence en période de crise. De plus les centres thématiques comme ceux de la nivologie,
permettront  aux  prévisionnistes  de  s’approprier  l’expertise  des  nivologues.  M.  Nicolau indique  qu’il  y  aura  250  à  300  ETP
(équivalent  temps plein),  avec un déplacement  des  prévisionnistes  de l’amont vers  le conseil.  M. Dubus pense  que  le  conseil
nécessite outre une compétence météo de bien comprendre le client ce qui peut être consommateur de temps.

M. Brovelli indique que des  plans d’accompagnement  et  de formation sont  mis en place  et  cela  nécessite  le  passage  de profil
technicien vers des profils d’ingénieurs. Cela constitue le fond du travail du projet Prose.

M.  Hauchard confirme  le  caractère  chronophage  de  l’expertise  conseil  auprès  des  utilisateurs.  Pour  l’expérimenter  déjà  à  la
communauté urbaine du Havre, il confirme que cette expertise sur des domaines météorologiques comme la viabilité hivernale ou la
submersion marine, est très appréciable. Il constate que cette expertise ne peut concerner tous les clients. Les experts sont parfois
entravés par les outils qui ne sont pas encore totalement mis en place ou par la rigidité de la centralisation des tâches qui ne permet
pas facilement toutes les adaptations nécessaires. M. Brovelli répond que ces problèmes sont pris en compte à Météo-France à travers
la réorganisation des développements.

IV/   PROJET PROSE (MÉTÉO-FRANCE A. MAGNOULOUX)  

Mme Magnouloux présente dans le cadre des évolutions attendues dans la chaîne de production de la prévision, le projet Prose. Ce
projet vise l’amélioration de l’offre de service. Pour aller au-delà de la prévisibilité, il faut utiliser la probabilité. Le but recherché est
bien d’apporter  de l’information utile à l’utilisateur.  Un questionnaire est disponible sur le Wiki CSM pour faire remonter leurs
attentes.

► Voir annexe « CSM20181108_Annexe4_.pdf »

Débat

M. Obled s’étonne d’un item dans le questionnaire concernant le prix que l’utilisateur est prêt à payer pour un service météo, alors
que ce questionnaire devrait être déconnecté de cette notion.

A la question de M. Garçon  sur la prise en compte du grand public dans cette consultation, Mme Magnouloux confirme cette prise
en compte mais que les enjeux sont différents. M. Save précise qu’à travers les applications des téléphones mobiles, le grand public a
déjà une information probabiliste.  M. Nicolau insiste sur la préoccupation principale de sécurité des personnes et  des biens qui
nécessite de consulter le grand public. Mme Magnouloux indique que certains secteurs écartés de l’enquête sont ciblés à travers des
rencontres.

M. Tourasse confirme l’intérêt de la commission sur les résultats de cette enquête.

V/  POINTS D’ACTUALITÉ DANS LE DOMAINE DE L’HYDROMÉTÉOROLOGIE ET ÉNERGIE  

M. Dubus informe le CSM de la tenue du 6ème conférence internationale sur l’énergie et la météo (ICEM). Le programme de cette
conférence est disponible sous  le lien suivant  http://www.wemcouncil.org/wp/icem2019/

M. Vidal évoque une année 2018 riche en évènements extrêmes avec une forte sécheresse dans le Nord-Est, des inondations en Île de
France et les inondations de l’Aude. Ces évènements s’inscrivent pleinement dans notre connaissance du changement climatique. Un
atelier  européen  a  évoqué,  durant  trois  jours  de  discussion,  le  problème  de  la  sécheresse  qui  a  touché  une  grande  partie  de
l’Allemagne.

M. Tourasse s’étonne que la commission nationale de suivi hydrologique n’ait pas été activée par le MTES cette année.

Page 5 sur 7

http://www.wemcouncil.org/wp/icem2019/


MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE et SOLIDAIRE

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

VI/   MANDAT DU PRÉSIDENT (P. TOURASSE, J. NICOLAU)  

M. Tourasse indique que le CSM a validé un nouveau règlement étendant le mandat du président à 3 ans. Ainsi l’élection du nouveau
président de la commission Hydrologie Énergie aura lieu à l’automne 2019. Afin de mieux représenter  la commission une vice
présidence est fortement attendue.

VII/ ÉTUDE   DU GISEMENT ÉOLIEN & RÉÉVALUATION DU PRODUCTIBLE DES PARCS ÉOLIENS CNR     (CNR     :  
OLIVIER VANNIER)

M. Vannier de  la  CNR présente  les  résultats  d’une  étude  sur  le  potentiel  éolien du parc  de  la  CNR. Ces dernières  années  la
production éolienne a diminué (-10 % en 2017) conduisant à une ré-évaluation du productible du parc. L’étude qui s’appuie sur les
données de Météo-France montre une baisse sur 20 ans sur 25 stations de 1997 à 2016 à l’ouest du pays, soit de l’ordre de -0,5 à
1,5 % par an. Par contre, il n’y a pas de tendance à la baisse sur le Rhône. La tendance à la baisse est moins nette lorsqu’on se base sur
la réanalyse. Ce constat a déjà été fait par d’autres bureaux d’étude (cf la thèse de Bénédicte Jourdier en 2015).

Plusieurs hypothèses sont avancées : augmentation de la rugosité du sol lié à l’augmentation du bâti et de la végétation (mais cette
baisse touche aussi les îles et zones côtières),  variabilité interannuelle  du vent nécessitant  une bonne confiance aux ré-analyses,
changement climatique… Cette étude interroge sur le gisement éolien dans un futur proche.

► Voir annexe « CSM20181108_Annexe5_.pdf »

Débat

M. Etchevers évoque un travail fait avec Eoltech sur le même sujet.  M. Vanier se dit très intéressé par ce travail pour pouvoir
comparer et étayer ou non les conclusions de l’étude CNR.

M. Obled indique qu’il faut des précisions sur le calcul des vents de surface dans les ré-analyses, les mailles étant souvent larges.
L’utilisation de données de radiosondage permettrait sans doute de voir l’effet de la rugosité.  M. Vidal confirme le besoin d’une
résolution forte pour confirmer les tendances.

A la question de M. Rebour sur l’évaluation des tendances sur les extrêmes, M. Garçon estime que c’est plus difficile de voir les
tendances sur les extrêmes notamment avec seulement 20 ans de données. M. Rebour confirme l’intérêt de la communauté sur ces
sujets.

M. Andréassian se demande enfin si les capteurs de vent sont sensibles à l’évolution de la température de l’air.

VIII/   RETEX CRUES DE LA SEINE DE JUIN 2016 (IRSTEA V. ANDRÉASSIAN)  

Les modèles hydrologiques opérationnels ont été décevants lors de la crue, sans que l’on puisse savoir si c’est dû aux modèles eux-
mêmes ou à la mesure de la pluie en entrée. Les pointes de crues ont été sous estimés de l’ordre de 20  %. À noter que la crue de 2018
a été beaucoup mieux appréhendée par les modèles.

► Voir annexe « CSM20181108_Annexe6_.pdf »

Débat

M. Garçon précise que la pluie en 2016 avait été d’une forte intensité avec une grande variabilité spatiale et temporelle.

À la question de M. Obled sur les données qui ont alimenté le modèle, M. Andréassian précise qu’il s’agit des données du SPC. M.
Vidal s’interroge sur ce que SIM a donné pour cet épisode.

IX/   PRÉPARATION DES VŒUX 2019  

M. Tourasse estime 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’automatisation  du  RCE.  Cette  réponse  complète  significativement  les
informations et  les  éléments d’impacts  qui  avaient  été  fournies  jusque là.  La commission reste  toutefois  toujours  en attente du
positionnement du CCROM sur le sujet. 
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Malgré l’effort reconnu d’explication et d’explicitation, il reste aussi que la commission n’adhère toujours pas à la cible de diminution
du réseau. M. Garçon estime que, dans la période difficile traversée par Météo-France, la commission devrait pouvoir s’exprimer au
moment voulu et plus en amont sur certains choix qui sont pris et qui ne sont pas sans conséquence pour les utilisateurs externes que
la commission représente. Ca n’a pas été le cas en ce qui concerne les deux vœux présentés en 2018. C’est d’autant plus regrettable
que Météo-France évolue rapidement et que la commission se retrouve, de fait, en retard par rapport aux changements envisagés.

Suite aux informations tardives de la commission sur des sujets qui l’intéressaient (évolution du RCE, réorganisation de la prévision,
projet de rédaction automatique de bulletins), M. Garçon émet l’idée d’un vœu inter-commissions demandant à Météo-France la mise
en place d’une organisation à même de garantir une information minimale au fil de l’eau de chaque commission pour tout évènement
la concernant.  M. Tourasse s’en était déjà fait l’écho lors de la réunion 2018 des présidents de commission. Il est d’accord avec la
proposition de vœu de M. Garçon.

M. Nicolau comprend mais s’interroge sur les sujets intéressant la commission. Il estime qu’il faut d’abord réfléchir ensemble pour
voir comment on peut être plus efficace sur la communication.

M. Dubus demande à ce que la présentation d’AP 2022 soit diffusée en ligne.

Pour M. Vidal, la mise en place des météos conseils est un vrai sujet d’échange.

M. Tourasse estime que la finalisation de la réponse aux vœux nécessite encore un peu de temps.

Pour les vœux 2019, M. Tourasse a enregistré une demande de M. Obled sur le data rescue et la valorisation des données et celui de
M . Garçon sur l’organisation pour l’information.

Les vœux seront finalisés par mail d’ici le début février 2019.

La réunion est levée à 16h30.

La prochaine réunion aura lieu le Mercredi 15 mai 2019 à Saint Mandé, à Toulouse et Lyon en visio
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