
                                                                        MINISTÈRE DE l'ENVIRONNEMENT, DE L’ENERGIE ET DE LA MER 
 

 

                                     CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE  

Page 1 sur 6 

 
CSM/SP/HYDRO/N°2016-2     Toulouse, le 24 février 2017 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION  
COMMISSION « HYDROLOGIE »  

DU 9/11/2016 
 

Présents (Saint Mandé) 
P. Tourasse (Président)  
D. André (Secrétaire Permanent du CSM) 
M. Blanchard (Secrétaire, Météo-France) 
V. Andréassian (IRSTEA)  
T. Braun (Direction de l’eau et de l’assainissement Conseil Général 93) 
C. Cosandey (Université d’Aix en Provence) 
R. Garçon (EDF) 
B. Graff (CNR) 
E. Hauchard (Communauté de l’agglomération havraise) 
P. Chassagneux (Météo-France)* 
V. Rebour (IRSN) 
P. Stollsteiner (BRGM) 
JP Vidal  (IRSTEA) 
 
Présents (Toulouse en visio) 
D. Giard (Météo-France)** 
J. Hoffman (SCHAPI)* 
JM. Soubeyroux (pour le Correspondant, Météo-France) 
J. Thalamy (Météo-France)* 
 
*présent(e) le matin 
**présent(e) l'après midi 
 
Excusés   
G. Blanchet (SMF)  
P. Etchevers (Météo-France) 
JN Gautier (AELB) 
P. Hubert (AISH/UGGI) 
Ch. Obled  (INPG-LTHE) 
P. Paul (SMF) 
D. Schertzer (ENPC) 
G. Corcy (Ministère de l'Agriculture) 
 

***  
M. Tourasse ouvre la réunion, par un tour de table qui permet de présenter l’ensemble des participants à Saint-Mandé et à Toulouse.  
 
I/ POINTS D’ACTUALITE DANS LE DOMAINE DE L’HYDROMET EOROLOGIE ET DU CSM  
 
M. Tourasse revient en préambule sur la réunion des présidents de commissions du CSM du 7 mars 2016 et sur la rencontre qui s’en  
est suivie avec le PDG de Météo-France.  Il se dit très satisfait par l'intérêt montré par le PDG de Météo-France pour le CSM et ses 
différentes commissions et pour le rôle d'interface que ces instances jouent entre Météo-France et ses usagers. Quant au colloque de 
l'assemblée plénière "Le digital et les nouvelles technologies du numérique", M.Tourasse, tout en saluant la qualité technique et 
scientifique des différentes interventions,  regrette qu'il n'ait malheureusement pas suffisamment porté sur les sujets propres à la 
météorologie et à l'hydrologie. M. André évoque cependant le partenariat mis en place entre Continental et Météo-France, avec pour 
objectif de développer un système de prévisions/alertes météorologiques intégrant, en temps réel, des données issues des véhicules 
connectés. Une première expérimentation a lieu depuis le 2 novembre. Des véhicules de service de Météo-France et de Continental 
sont équipés d'un système embarqué qui transmet en temps réel les données du véhicule vers un serveur. 

De son côté, M. Braun se réjouit de la réactivation récente du CCROM (Comité Consultatif des Réseaux d'Observations 
Météorologiques) grâce à la nomination de D. Marbouty en tant que président. Une réunion de reprise a eu lieu courant octobre. M. 
Hoffman confirme cette satisfaction qui répond à une attente maintes fois exprimée de la communauté des réseaux d'observation. 
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M. Vidal  annonce la soutenance de thèse de Laurie Caillouet intitulée "Reconstruction hydrométéorologique des étiages historiques 
en France entre 1871 et 2012". Une présentation de cette thèse pourra être faite lors de la prochaine commission hydro. 

Au sujet de l’utilisation des nouvelles technologies du numérique, M. Stollsteiner évoque une étude nationale du BRGM et de 
l'Université de Troyes financée par la fondation MAIF dans le cadre de la politique de prévention des risques qui utilise les messages 
Tweeter filtrés sur les inondations et les séismes. Plus d'info : http://www.fondation-maif.fr/nos-
projets.php?rub=1&sous_rub=2&id=408   L'expérience a été menée sur le séisme de la Rochelle et sur les dernières inondations. M. 
Rebour indique qu'une approche similaire existe aux USA.  

M. Tourasse indique que les images vidéo sont aussi utilisées pour déduire les débits à partir des vitesses de surface. M. Graff  ajoute 
que le projet européen floodrisk va aussi dans ce sens. Les communautés  d’observateurs via les réseaux sociaux – dont il sera 
question plus en détail en début d’après-midi – sont également un vecteur intéressant de collecte d'information et de données, comme 
l'étaient les cahiers d'instituteurs dans le temps par exemple. Mais il faut faire attention à la qualité de cette information parfois très 
foisonnante. 

M. Stollsteiner témoigne, à l’inverse, qu’à l'occasion d'un projet sur la prévision en temps réel de montée de nappes, il a été difficile 
de récupérer les données temps réel de Météo-France. M. Garçon propose que ce projet soit présenté lors d'une prochaine 
commission. 

M. Hauchard constate que trop souvent on associe directement l'étiage  à la pluviométrie alors que les rivières sont soutenues par le 
niveau des nappes. Les arrêtés sècheresse sont promulgués alors que le débit est au-dessus du niveau sècheresse. M. Andreassian 
souligne le projet PREMHYCE qui avait pour objectif d’évaluer les performances de modèles hydrologiques de simulation et de 
prévision des étiages sur un ensemble de bassins versants français. Ce projet intègre l'évaluation de l'apport des nappes sur les étiages. 

M. Soubeyroux, enfin,  indique la journée du 29 novembre sur "Impact du changement climatique sur les crues lentes en France" 
organisée par Météo et Climat (ancienne SMF). 

 
II/ REPONSE AU VOEU 2016 : ECHANGE ET UTILISATION D ES DONNEES HYDROMETEOROLOGIQUES 
FRONTALIERES (Météo-France DCSC Josiane Thalamy)  
 
Rappel du Voeu 2016 de la commission hydro : 
Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France : 

• d’organiser la récupération de données hydro-météorologiques frontalières (en temps réel et en temps différé pour la 
climatologie), 

• d’intégrer les données fournies par les pays voisins dans les produits mis à disposition de la communauté hydrologique 
française ré-analyses de lames d’eau ou ré-analyses météorologiques de type SAFRAN, produits temps réel), sous réserve du 
respect des différentes politiques de données. 

 
Mme Thalamy présente un état des lieux des échanges existant ou en cours de conventionnement avec nos homologues frontaliers. 

► Voir annexe « CSM20161109_Annexe1_Reponsevoeu2016.pdf» 
 
M. Tourasse rappelle l'importance de connaître ces données frontalières et qu’au delà d'un simple état des lieux des données 
existantes au-delà des frontières, c'est bien un plan d'action de la récupération de ces données qui était demandée à travers ce voeu. 
 
Débat : 
A la question de M. Tourasse sur les modalités d'échange, Mme Thalamy et M. Soubeyroux confirment que ces échanges 
s'apparentent au RIC (réseau d'intérêt commun) déjà mis en place par Météo-France avec certains opérateurs comme EDF par 
exemple. Il ne s'agit pas d'un échange poste à poste mais plutôt d’échanges adaptés aux  besoins des partenaires dans une logique 
gagnant-gagnant. Les problèmes rencontrés portent le plus souvent sur les formats des données et sur les métadonnées. A noter aussi 
que les précipitations sont relativement simples à traiter ce qui n'est pas le cas d'autres paramètres dont la mesure est plus complexe. 

M. Tourasse s'interroge sur l'utilisation de ces données. M. Soubeyroux indique que les données espagnoles servent à l'extension de 
Safran sur les Pyrénées espagnoles et qu’il est prévu une extension similaire sur la Suisse. Les données belges ont été utilisées pour de 
l'homogénéisation. De son côté, M. Hoffman marque l'intérêt du SCHAPI pour l'utilisation de données temps réel d'Allemagne ou de 
Suisse notamment pour la partie amont des bassins du Rhin et du Rhône.  

Sur les questions de mise à disposition des données frontalières, M. Soubeyroux répond qu'il n'est pas question d'une diffusion 
commerciale, la diffusion institutionnelle ou de recherche est en cours d'étude via la DGPR.  

M. Andreassian demande si cet échange des données frontalières s'applique à la Guyane. Mme Thalamy répond par la négative. 

A la demande de M. Graff  sur l'intégration du radar suisse dans la lame d'eau composite, M. Hoffman  confirme l'intercalibration des 
données brutes de la Dôle (Suisse) et de Jersey. 
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M.Graff  demande si les données de prévision sont aussi échangées. M. Hoffman  répond que si les échanges existent depuis 
longtemps sur les grands domaines de prévision, il n'y a pas le même intérêt sur les modèles plus locaux et que ces échanges de 
prévisions posent surtout un problème technique de volume de données échangées. M. Graff  estime quand même que les données des 
prévisions locales sur le Rhin et le Rhône ont un réel intérêt.  

M. Soubeyroux reconnaît le besoin de mise à disposition des données pour faciliter les échanges et éviter les diffusions parallèles. Ce 
point sera étudié, de même que la mise en place d'un catalogue des postes échangés. 

M. Andreassian demande si des échanges sont prévus avec l'Autriche qui a une partie du bassin amont du Rhône. M. Soubeyroux 
indique que Météo-France n'a pas engagé cette démarche. 

A la question de M. Rebour sur les paramètres échangés notamment le vent, Mme Thalamy précise que tous les paramètres sont 
échangés avec la Suisse, mais que le vent n'est pas échangé avec la Belgique. 

M. Tourasse conclut que le voeu est à mi parcours. Des réponses sont attendues sur le catalogue et la mise à disposition des données 
afin de mieux évaluer ce voeu. 

M. Soubeyroux insiste sur le besoin d'échange qu'il faut traiter indépendamment des projets pour s'assurer d'un échange régulier, 
mais ces échanges prennent beaucoup de temps pour se mettre en place. 

 

 

III/ EVOLUTION PROGRAMMEE DE VIGICRUES, PROJET VIGI CRUES 2, ET ARTICULATION AVEC LE PORTAIL 
VIGILANCE DE METEO-FRANCE (SCHAPI Joël Hoffmann et MF/D2I/MI Patrick Chassagneux) 
 
En préambule, M. Tourasse rappelle que cette double présentation sur l’évolution respective des portails de vigilance du SCHAPI et 
de Météo-France s’inscrit dans le prolongement de questions déjà posées sur les difficultés d’interprétrations qui naissent de certaines 
incohérences identifiées entre les deux outils. Il ne s’agit, à ce stade, que d’informer la commission sur le timing et le contenu 
respectif des projets d’évolution des deux portails. 

 

 

M. Hoffman présente, après un rappel du fonctionnement de la vigilance des crues, l'évolution du site Vigicrues avec des graphes en 
enveloppe de hauteurs prévues. L'affichage des zones inondées potentielles sera proposé ultérieurement, avec un mode d'affichage 
adapté à l'usager. Un service d'avertissement des crues soudaines sera lui aussi mis en place au printemps 2017. 

 

► Voir annexe « CSM20161109_Annexe2_EvolutionVigicrue.pdf» 
 
Débat  

M. Hoffman  répond à M. Tourasse en ce qui concerne l'extension du réseau surveillé. Depuis septembre une étude est menée sur 
l'optimisation et l'extension du réseau hydrométrique actuel. Cette évolution est prévue sur quatre ans, elle est nécessaire car depuis la 
création du SCHAPI il y a eu peu d'évolution. En ce qui concerne les zones inondées potentielles, le choix s'est porté sur un atlas 
plutôt qu'une présentation temps réel des zones inondées comme en Angleterre. Les zones inondées potentielles sont sous la 
responsabilité des SPC, elles résultent de l'examen d'évènements passés ayant un impact sur les infrastructures et les activités 
humaines et/ou de modélisation.  

M. Garçon constate les grands progrès qui sont réalisés et demande si une expertise humaine est prévue. M. Hoffman  indique que les 
SPC ne sont pas tous au même stade d'avancement sur la question de la modélisation et que, dans tous les cas où elles sont 
disponibles, les prévisions numériques sont expertisées par les prévisionnistes dans leur travail de préparation de leurs bulletins. M. 
Garçon indique qu'à EDF les systèmes offrent la possibilité d'une expertise humaine. Il demande si le Schapi joue un rôle dans 
l'expertise humaine. M. Hoffman  confirme que les prévisionnistes du Schapi interagissent quotidiennement avec les prévisionnistes 
en SPC dans le travail de préparation de la vigilance crues. Ces interactions ont été très fortes par exemple pendant les derniers 
épisodes cévenols. 

M. Andreassian indique que la vision des incertitudes présentées est issue d'une thèse d'IRSTEA. 

 

A son tour, M. Chassagneux présente la vigilance météorologique qui a une double cible : les autorités et le public. Cette vigilance 
est en amont de la chaîne d'alerte. Il présente aussi les évolutions prévues dans le cadre du Contrat d'Objectif et de Performance de 
Météo-France pour 2017-2021. Ces évolutions portent sur un enrichissement de la vigilance à l'échelle infra départementale en tenant 
compte des vulnérabilités locales. 
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► Voir annexe « CSM20161109_Annexe3_EvolutionVigilancemeteo.pdf» 
 
Débat  

M. Hauchard estime que la descente à l'échelle infra départementale est intéressante. Il note cependant que la communauté du Havre 
dispose de son propre système de veille et d'alerte auprès des communes en temps réel. Les temps de réaction sont très rapides : 20 
minutes pour la ville du Havre et 2 heures pour la rivière Lézarde. Il s'interroge avec M. Tourasse sur le risque d'interférence entre les 
informations nationales et locales. 

M. Hoffman  estime que la vigilance est bien dimensionnée pour une information au-delà de 6 heures et que les APIC prennent le 
relais pour des pas de temps plus court et une échelle plus locale. La vigilance ne remplace pas l'approche locale. 

M. Chassagneux confirme que la descente de la vigilance infra départementale concerne un découpage de l'ordre du tiers du 
département proche du découpage Symposium.  

M. Stollsteiner indique que les enjeux touchent souvent des territoires de taille faible comme les zones urbaines. 

M. Chassagneux précise que la vulnérabilité étudiée concerne de plus vastes surfaces pour lesquelles le département reste adapté. 

M. Hauchard demande la taille des bassins versants couvert par le Vigiecrues Flash. M. Hoffman  précise que les plus petits bassins 
concernés sont de l'ordre de 20 km2 et que pour les temps de réponse courts de ces bassins versants ce sont les données observées qui 
sont utilisées.  

 
Pause repas 
 
IV/  POSITIONNEMENT DE MF PAR RAPPORT AUX COMMUNAUT ES D'OBSERVATION (MF/DSO Dominique 
Giard)  
 
Mme Giard présente le positionnement de Météo-France vis à vis des communautés d'observation. Météo-France s'appuie sur de 
nombreuses collaborations pour enrichir et mutualiser son réseau d'observation météorologique. 

► Voir annexe « CSM20161109_Annexe4_MFetCommunautesd'Obs.pdf» 
 
Débat  

M. André  complète la présentation de Mme Giard et revient sur l'expérimentation avec Continental avec des véhicules connectés.  

M. Tourasse remercie Mme Giard pour sa présentation et se dit quand même surpris d’apprendre que les veilleurs de temps qui 
avaient été présentés, à plusieurs reprises, comme une réponse adaptée à la réorganisation du RCE et à la fermeture de certaines 
stations emblématiques soient considérés aujourd’hui comme un échec. Sachant la sensibilité de la commission Hydrologie à ces 
questions de continuité des observations et de représentativité du réseau climatologique, M. Tourasse ne peut que regretter que cette 
information ainsi que les raisons de cet échec n’aient pas été communiqués plus avant à la commission.   

Concernant l'observation participative, la Commission craint que les mêmes causes produisent les mêmes effets et que sa mise en 
place – tout comme celle des veilleurs du temps qui devaient suppléer aux fermetures de stations et dont Météo-France reconnaît 
l'échec – se traduise, in fine, par des pertes de données et de représentativité. Mme Giard comprend l'inquiétude affichée par la 
Commission au sujet de l'observation participative mais indique que de gros efforts seront faits sur la communication et sur 
l'ergonomie de la plateforme de saisie. M. André complète en expliquant que les difficultés rencontrées dans la mise en place des 
veilleurs de temps provenaient principalement de la méthode de saisie qui était lourde et de la gestion difficile des données qui en 
résultait. Il précise que l'observation participative s'appuie sur d'autres outils. 

M. Tourasse se demande quelle est la finalité : enrichir des évènements particuliers par un foisonnement d’informations collectées 
hors réseau ou assurer une continuité d'observation dans le temps sur des points bien identifiés ? Faute de moyens adaptés, les longues 
séries d'observation seraient sacrifiées au profit d'un foisonnement de mesures qui n'assureraient pas la continuité des observations. 

M. Soubeyroux indique que le RCE est un modèle qui s'érode avec des observateurs vieillissants mais que Météo-France fait son 
maximum pour que les longues séries soient conservées. Les stations maintenues bénéficieront d'une automatisation avec des données 
disponibles en temps réel. Le but aussi est de fidéliser des observateurs pour les stations qui vont fermer. 

M. Stollsteiner aimerait disposer de la liste des stations qui ferment. Il se demande si les collectivités locales ne pourraient pas 
prendre le relais du financement de stations. M. Soubeyroux indique que la liste ne sera finalisée qu'au premier semestre 2017.  

Mme Giard confirme à M. Tourasse que le RCE ne concerne pas les stations partenaires. 

M. Tourasse demande à Météo-france de bien afficher les réseaux d'intérêt commun qui permettent d'élargir le champ des données 
météorologiques. Il insiste sur l'importance pour l'hydrologie de disposer de longues séries sur un maillage plus fin que celui 
nécessaire à l'étude du changement climatique. 
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M. Andreassian et M. Vidal  s'interrogent sur les sites de Météociel et d'Infoclimat qui marchent bien et qui pourraient servir de relais 
pour disposer de données. Mme Giard confirme la nécessité de renforcer les liens avec ces associations. Le but est de récupérer des 
observations de temps sensible. 

Sur ces questions de mutualisation des réseaux mais aussi de continuité et de représentativité des observations, M. Tourasse estime 
que le CCROM a un rôle très important à jouer. Il se félicite, comme déjà dit en début de réunion, de sa réactivation récente et 
souhaite qu’il puisse rapidement se saisir de ces sujets et s’en faire le relais auprès de Météo-France.   

Concernant la mise à disposition gratuite des données nécessaire pour M. Stollsteiner, M. André confirme la volonté de Météo-
France de le faire mais que cela se heurte à des problèmes budgétaires. 

 
V/ PREPARATION DES VŒUX 2017 
 
Dans le prolongement du débat sur les communautés d’observateurs et sur l’évolution du RCE,  M. Tourasse voudrait émettre un 
voeu pour avoir des précisions sur les cibles d'observations de précipitations à court et moyen termes. M. Garçon pense que ce vœu 
pourrait être intercommission en portant sur un ensemble de paramètres. M. André  confirme l'intérêt de la commission « Energie » 
sur des paramètres moins utilisés. M. Garçon s'interroge sur l'état des réseaux dans les autres pays européens. Mme Giard confirme 
qu'une comparaison a eu lieu en 2015 entre la France, le Royaume Uni et l'Allemagne. M. Soubeyroux confirme la généralisation de 
l'automatisation. M. Tourasse estime que les coûts de maintenance doivent être bien pris en compte dans la mise en place d'un réseau 
automatique au détriment du réseau bénévole pour éviter un constat a posteriori d'un coût trop élevé. Mme Giard confirme cette prise 
en compte. M. Soubeyroux indique la nécessité de bien spécifier la typologie du réseau et les exigences attendues. 

M. Graff  propose un vœu sur la nécessité d'un tour d'horizon et d'évaluation sur les techniques de mesures innovantes. M. André  
indique la mise en place des lidars et l'utilisation des données de GPS. Mme Giard précise que l'utilisation des données de téléphones 
mobiles se heurte aux réticences des opérateurs, des travaux sont toutefois menés sur des zones à moindres enjeux pour les opérateurs 
de téléphonie comme l'Afrique. M. Vidal  s'interroge sur la possibilité de fusionner différents types de mesures. M. André  indique 
que les modèles numériques permettent cette intégration. De plus, il existe aussi des produits de fusion entre les observations et les 
radars ou les satellites. M. Stollsteiner évoque la difficulté de faire tourner des modèles temps réel sur des zones ne disposant pas de 
données temps réel.  

M. Hauchard évoque le besoin d'échange de données entre les collectivités locales dont les compétences et la superficie s'élargissent 
et Météo-France. Il y a aussi nécessité de labelliser les mesures. 

M. Garçon aimerait connaître l'évolution technique de la prévision à Météo-France 

M. Tourasse précise qu'il reste quelques mois pour formaliser les vœux. 

 
VI/ ELECTION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION  
M. Tourasse propose sa candidature pour un nouveau mandat de deux ans. 

Les membres du CSM Hydro réélisent M. Tourasse à l'unanimité. 

M. André  indique que la mise en place d'une vice-présidence sera prochainement proposée à l'avis des commissions. 

 

VII/ REFLEXION/BRAINSTORMING SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION, ET L'OUVERTURE A DE 
NOUVEAUX PARTICIPANTS  
 
M. André fait part d’une réflexion en cours sur le fonctionnement du CSM, qui n’a pas évolué depuis plusieurs années. Le principe de 
commissions s’exprimant sous forme de vœux se révèle pertinent, et devrait être conservé. Par contre le découpage des différentes 
commissions pourrait être revu. La commission Hydrologie qui a montré son dynamisme et couvre une thématique bien spécifique 
devrait être conservée. Il est néanmoins souhaité d’élargir le périmètre des organismes participants, d’accroître le nombre de membres 
et de renouveler les départs. Il est proposé pour cela d’inviter aux prochaines commissions de nouveaux intervenants en s’appuyant 
sur les réseaux de connaissances des membres actuels de la commission. 

Parmi les organismes potentiellement intéressants sont cités les agences de l'eau, les EPTB via l’AFEPTB, l'AFB, les universités ... 

M. Braun  propose de fournir des contacts auprès de l'Agence de l'eau Seine Normandie (AESN). 

M. Graff  propose M. Georges-Marie Saunier de l'Université de Savoie. Ce nouveau membre sera intégré dès la prochaine réunion. 

M. Soubeyroux est en contact avec les Grands Lacs de Seine, il leur proposera d'intégrer la commission. 

 

VII/ DATE DE LA PROCHAINE REUNION ET DE L’ASSEMBLEE  PLEINIERE  
La prochaine assemblée plénière aura lieu le Vendredi 19 mai 2017, la commission propose une prochaine réunion le 18 mai pour 

regrouper les déplacements.  
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La réunion est levée à 16h30. 

 

 
La prochaine réunion aura lieu le Jeudi 18 mai 2017 à Saint Mandé et à Toulouse en visio 


