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CSM/SP/HYDRO/N°2016-1    Toulouse, le 1er septembre 2016 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION  
COMMISSION « HYDROLOGIE »  

DU 10 mai 2016 
 

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

***  
 
M. Schertzer accueille les participants, en présentant les excuses pour son absence de Mme Françoise Préteux, Directrice de la 
Recherche de l'ENPC. 
M. Tourasse remercie l'ENPC pour son accueil et regrette la faible participation. 
Un tour de table permet de présenter l’ensemble des participants. 
 
 
I/ POINTS D’ACTUALITE DANS LE DOMAINE DE L’HYDROMET EOROLOGIE ET DU CSM  
 
M. Tourasse relate la réunion des présidents de commissions du CSM qui s'est tenue le 17 mars dernier avec son formalisme 
habituel. Cette réunion a été suivie d'un déjeuner avec M. Lacave, PDG de Météo-France permettant des échanges très riches sur 
l’organisation et le fonctionnement du CSM. Le PDG a notamment confirmé son grand intérêt pour le CSM, précieux relais pour 
Météo-France. Contrairement à M. Moch, secrétaire permanent du CSM jusqu’en 2013, qui limitait le périmètre des discussions à des 
sujets non commerciaux, M. Lacave, s’est dit attaché à une grande ouverture sans interdiction de discussion sur les différents aspects 
de l’activité de Météo-France.  
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Le problème de recrutement des membres et le départ de certains experts dont les frais de participation ne sont plus pris en charge par 
leur organisme de rattachement, impose aussi une attention particulière. Les membres sont encouragés à inviter de nouveaux 
participants qui seraient intéressés par les travaux de la commission. Le fonctionnement inter-commission sur des sujets transverses 
comme le changement climatique est à renouveler. M. Lacave porte enfin un grand intérêt à la réunion des présidents qui devra 
permettre de réfléchir sur le fonctionnement du CSM. 

M. André  confirme l'intérêt du PDG pour le CSM et de son souhait de redynamiser l'ensemble des commissions, par la participation 
de nouveaux membres et de nouveaux sujets de discussion sans tabou. Il ne faut pas hésiter à se servir du réseau des visioconférences 
de Météo-France, pour faciliter les échanges. M. Tourasse estime qu'il y a besoin de se voir et d'échanger en direct. Ainsi deux pôles 
de réunions, comme pratiqué actuellement reste un bon compromis. M. André reconnaît que la visio-conférence a ses limites mais 
que cela permet à une participation plus élargie. Il ne faut donc pas hésiter à l'utiliser. 

M. Obled confirme l'intérêt pour les réunions inter-commissions qui ont été de beaux succès, comme la neige avec ses aspects 
hydrologiques et son impact sur les transports. Compte tenu des problèmes d'accès aux données pour les universitaires, une inter-
commission sur les produits commerciaux aurait son intérêt. M. André  indique qu'il existe aussi d'autres modes de travail inter-
commission. Ainsi les commissions environnement et santé permettent à chacun de leurs membres de participer aux réunions de 
l'autre commission. De son côté, M. Schertzer propose un sujet transversal sur l'impact de la météorologie sur les enjeux dans le 
domaine de l'urbain. M. André  reconnaît le besoin croissant des demandes sur l'environnement urbain tant de la commission 
environnement que de la commission éducation. 

M. Tourasse précise les attentes de Météo-France sur l'apport des commissions pour ce qui touche les services climatiques. M. 
Etchevers précise que les services climatiques sont effectivement un des grands dossiers de Météo-France. 

M. Obled réitère sa demande d'un état des lieux sur l'évapo-transpiration notamment en montagne au regard du changement 
climatique. 

M. Vidal  revient sur le sujet de la sècheresse et aimerait un retour sur les impacts socio-économiques de la sècheresse de 2015. Mme 
Corcy confirme l'intérêt du ministère de l'agriculture sur la connaissance de l'impact de la sècheresse tant actuellement que dans le 
cadre du changement climatique. M. Tourasse indique que la pression des usages rend plus prégnant l'évolution de l'aléa climatique, 
concernant par exemple les impacts de l'augmentation de la température de l'eau. M. Garçon insiste sur l'importance de l'évolution de 
la ressource en eau et de ses usages et le besoin de s'y pencher lors d'une prochaine commission. Enfin, Mme Corcy note le rôle de la 
prévision des sècheresses pour prévoir les cultures à mettre en place. 

A la question de M. Tourasse sur la remise en action du CCROM1, M. André  indique que la présidence du CCROM a été confiée à 
M. Marbouty. 

M. Vidal  confirme l'intérêt du CCROM, et informe la commission de la mise en ligne des données de précipitations du Grand Lyon. 

S’agissant du recrutement, M. Tourasse indique qu'il suffit de lui transmettre les coordonnées de nouveaux membres potentiels pour 
qu'ils puissent être intégrés dans la commission après validation par lui-même et le Secrétaire Permanent du CSM. Il convient 
cependant de veiller à ce que ces personnes puissent participer dans la durée à la commission. A la remarque de M. Garçon de mieux 
intégrer les EPTB, Mme Corcy indique qu'il serait intéressant de contacter la présidente de l'association des EPTB, Mme Catherine 
Grémillac. De son côté, M. Obled constate que la communauté des laboratoires qui travaillent sur l'humidité des sols (CESBIO, 
INRA,...) devrait aussi être représentée dans notre commission. 

M. André  indique enfin que la commission aviation légère a présenté le CSM au travers d'un article dans la revue "Vol à Voile" de 
mars-avril 2016. Cet article sera diffusé aux membres de la commission. 

 

 

II/ PRESENTATION DU VŒU 2016 
 
M. Tourasse rappelle qu'un vœu avait été évoqué lors de la dernière réunion, sur l'articulation des vigilances entre le projet Vigicrue2 
du SCHAPI et l'évolution prévue du portail de vigilance de Météo-France. Après échange avec Météo-France, il a été acté que ce 
voeu est repoussé à 2017. Le SCHAPI pourra faire un exposé à l'automne sur l'évolution programmée de Vigicrue.  
 
 
M. Andréassian a proposé lors de la dernière commission un voeu sur la mise à disposition des données transfrontalières. Cette 
proposition fait l'objet du voeu retenu pour 2016. 
 
 
 

                                                 
1 CCROM : Comité Consultatif des Réseaux Météorologiques 
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Vœu 2016 de la commission : 
 
 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. 

  
M. Etchevers indique que Météo-France a déjà pris contact avec Météo Suisse et avec l’AEMET (Météorologie espagnole) en lien 
avec un projet INTERREG. En ce qui concerne le projet avec les espagnols, il n'y a pas d'objectif en temps réel, ce qui n'est pas le cas 
avec la Suisse où une convention avec des échanges institutionnels est en cours. A la question de M. Tourasse sur l'accès à ces 
données, M. André  confirme que la mise à disposition des données sera gratuite pour la recherche dès lors que MF dispose des droits 
correspondant. M. Garçon exprime son besoin pour de données transfrontalières non seulement pour les grands bassins mais aussi 
pour les petits bassins de 30 à 50 km2 pour lesquels la connaissance du champ de précipitations est importante. 

M. Tourasse fait part à la commission de la demande de M. Hubert sur le regard porté par Météo-France sur les communautés 
d'observation (ex NetAtmo) qui diffusent une multitude de données météorologiques. M. Obled insiste sur le problème de l'archivage 
et de la pérennisation de ce type de données. M. André évoque la différence de qualité au sein de ces réseaux multiples. M. Graff  
indique que l'on peut aussi utiliser le réseau de téléphonie mobile. M.  Tourasse propose que ce sujet soit porté à l'ordre du jour de la 
prochaine commission d'automne. 
 
 
 

III/ PROJET CALIBRATION 2.0 (D. IDZIOREK METEO-FRAN CE DSO) 
 
 
M. Idziorek  présente la démarche entreprise par Météo-France pour une meilleure calibration des lames d'eau radar. 
 
 

► Voir annexe « CSM20160510_Annexe1_EvolCalibLamesRadar.pdf» 
 
Débat  

A la question de M. Garçon sur l'application de cette méthode de calibration aux pluies extrêmes 5 minutes pour des besoins 
climatologiques, M. Idziorek  répond que le facteur de calibration est calculé sur un pas de temps de 1 heure même s’il est appliqué 
ensuite sur 5 minutes. Il doute de l'excellente qualité de cette calibration appliquée à des pluies extrêmes 5 minutes. 

A la question de M. André  sur les besoins en données 5 minutes, M. Garçon précise que cela concerne l'hydrologie urbaine et des 
enjeux industriels pour lesquels des pas de temps 5 minutes sont nécessaires. 

M. Idziorek  estime que, sur ce pas de temps, la limitation vient de la persistance d'artéfacts mal éliminés. M. Garçon indique qu'il 
existe aussi des artéfacts sur les valeurs classiques comme la valeur record de 120 mm en 6 minutes qui date de 1920. 

M. Schertzer trouve très intéressant la calibration spatiale et demande si la double polarisation est utilisée. M. Idiziorek  indique 
qu'une partie des paramètres de la double polarisation est utilisée et que la calibration arrive en aval après l'apport de la double 
polarisation. 

M. Obled demande si le même type de distance de validité hydrologique est utilisé sur les radars en bande X. 

M. Idziorek  confirme la mise en opérationnel prévue sur la majorité des radars dont les radars bande X même s'il reste encore 
beaucoup de problèmes à régler. 

A la question de M. Graff  sur l'évaluation de la qualité au niveau des bassins versant, M. Idziorek  répond qu'il n'y a pas eu 
d'évaluation à cette échelle. 

M. Idziorek  précise à M. Tourasse que les études ont été réalisées sur la base du réseau opérationnel pour pouvoir produire la 
matrice le plus rapidement possible. 

M. Tourasse remercie M. Idziorek  pour sa présentation. 
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IV/  APPORT DE LA METHODE DES ANALOGUES POUR LA PRE VISION QUOTIDIENNE PROBABILISTE DU 
RISQUE MEDITERRANEEN( CHARLES OBLED)  
 
M. Obled présente un retour d'expérience sur l'épisode du 3 octobre 2015 à partir du projet Floodscale  en comparant les prévisions 
par analogues et les prévisions réalisées par Météo-France sur le bassin de l'Ardèche. 
 

► Voir annexe « CSM20160510_Annexe2_Episode-3oct2015-Analog.pdf» 
 
 
M. Tourasse estime toutefois que le modèle Arome apporte aussi de réels progrès. Même s'il y a des écarts d’intensité ou de 
localisation entre la prévision et la réalité, la discrimination des trois zones pluvieuses lors de cet épisode a plutôt été bien vue par le 
modèle ce qui est une avancée réelle par rapport à ce qui était produit dans le passé. 

M. Obled remarque que, sur cet épisode, le modèle Arome n'était pas bon notamment par son manque de stabilité tout au long de la 
séquence de prévision. La prévision par analogue peut permettre une alerte plus précoce. Il rappelle l'article paru en avril 2016 dans la 
lettre de l'INSU sur la difficulté de prévoir http://www.insu.cnrs.fr/node/5786 

M. Tourasse estime que si l'apport de la méthode des analogues est indéniable, c'est la complémentarité de toutes les méthodes qui 
est importante. 

M. Garçon estime que la mise en alerte des prévisionnistes était effective grâce aux progrès faits par Arome. Le problème reste la 
vulnérabilité des zones touchées (lors de l'épisode du 3 octobre par exemple) et la capacité à faire une bonne prévision immédiate. 

 
 
V/ RETEX (COMPLEMENT DU VŒU 2015)  (MICHEL LAMBERT METEO-FRANCE/DIROP)  
 
M. Tourasse replace cette présentation dans la prolongation des discussions de la dernière commission hydro suite à la présentation 
de M. Lalaurette. 
M. Lambert  présente le retour d'expérience (retex) qui est réalisé après chaque évènement de vigilance rouge ou de situation 
d'intérêt. Ce retex a un double objectif : l'amélioration continue des modèles et la mémoire de l'évènement. 
 

► Voir annexe « CSM20160510_Annexe3_retour_experienceMF.pdf» 
 

 
Débat  

M. Tourasse remercie M. Lambert pour sa présentation qui complète bien les discussions précédentes. Il se demande à quel rythme 
les discussions entre les prévisionnistes et les équipes de modélisation permettent la montée en version des modèles. 
M. Lambert  répond que la fréquence de la montée de version est de l'ordre de 2 fois par an. M. Graff  demande si les informations 
sur les montées de version sont communiquées à l'extérieur de Météo-France. M. André  indique que cela dépend de la montée de 
niveau. Il y a un phasage avec les versions du CEPMMT. Les utilisateurs sont informés même s'il n'y a pas de communication large. 
La mécanique des montées de version est bien rodée, avec les équipes qui contrôlent les statistiques sur la nouvelle version et les 
prévisionnistes qui font un contrôle qualitatif entre la nouvelle et l'ancienne version.  

M. Lambert  informe sur la diffusion d'un bulletin trimestriel de contrôle. 

M. Janet confirme la difficulté de la prévision à des échelles fines. Le projet Chrome devrait permettre une amélioration avec les 
modèles probabilistes. 

A la question de M. Tourasse sur la maille de contrôle et si elle est à l'échelle du bassin versant, M. Lambert  précise que le contrôle 
est fait à l'échelle de la vigilance c'est à dire à l'échelle du département. 

M. Schertzer estime que la morphologie et la structure des systèmes sont très importantes et que le prévisionniste focalise parfois 
trop sur la localisation. M. Obled comprend cette importance mais il faut aussi faire attention au bassin versant. 

M. Tourasse demande si des statistiques ont été réalisées sur des épisodes à vigilance rouge. M. Lambert  indique que la faiblesse de 
l'échantillon (seulement 20 épisodes depuis 2001) ne permet pas le calcul de statistiques. 

A la question de M. Garçon et M. Tourasse sur la fourniture des retex à la commission, M. Janet indique que cela nécessitera une 
relecture avant transmission. 
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VI/ LE RADAR DE L’ECOLE DES PONTS  ET LES PROJETS RAINGAIN ET TOMACS (DANIEL SCHERTZER , 
ENPC) 
 
M. Schertzer  présente la mise en place en mai 2015 d'un radar météorologique bande X, capable de mesurer la pluie à l’échelle 
d’une rue et d’étudier son impact sur la ville par les chercheurs de l’École des Ponts ParisTech à l'ENPC. Cela permet d'améliorer les 
dispositifs de secours en cas d’inondations et de débordement des réseaux et, surtout, de prévenir ces risques en développant une ville 
plus durable, digitale et résiliente. 

L'acquisition du radar bande X dans le cadre du projet Interreg IVB Rain Gain, permet à l'ENPC une collaboration avec les chercheurs 
japonais qui ont implanté des radar bande X autour de Tokyo  dans le cadre du projet OMM TOMACS . 
 

► Voir annexe « CSM20160510_Annexe4_ProjetsTOMACSetRAINGAIN.pdf» 
 

 
Débat  

M. Schertzer précise suite à la question de M. Tourasse que la portée du radar est d'environ 100 km pour un coût de 200k€.  

M. Etchevers demande si le radar permet la mesure de la neige. M. Schertzer précise que la distinction n'est pas encore effective, 
elle le sera avec la double polarisation. 

M. Garçon indique que les résultats du projet Rhytme pourraient être appliqués à ce radar. 

M. Schertzer rappelle que ce radar est un radar de recherche et non un radar d'exploitation. 

M. Garçon demande si des travaux sur la gestion de l'eau sont réalisés en parallèle de ce projet de connaissance des précipitations à 
échelle fine. M. Schertzer indique qu'avec un maillage de l'ordre de 100m il y a des perspectives de planification et de gestion de 
l'eau des villes. 

M. Tourasse demande si les urbanistes sont parties prenantes dans ce type de projet. M. Schertzer confirme la présence d'urbanistes 
et d'architectes notamment dans le projet Blue Green Dream qui répond, dans les villes, aux problématiques de la gestion des risques 
d'inondation, de l'amélioration de l'îlot de chaleur urbain, de la biodiversité et de la résilience à la sécheresse. Des expériences dans ce 
domaine sont menées sur des quartiers de Berlin. 

A la question de M. Obled sur le positionnement de Météo-France vis à vis de ces réseaux de radars supplémentaires, M. André  
indique que les radars ayant un statut opérationnel sont intégrés. 

M. Schertzer insiste sur le besoin de recherche et d'innovation dans ce domaine qui nécessite une finesse plus grande d'analyse des 
précipitations. 

M. Garçon insiste sur les besoins d'une échelle fine tant spatialement que temporellement. 

M. Schertzer confirme que la mise en place de radar proche des villes répond à ce type de besoin. 

 

 
 
La réunion est levée à 16H30. 

 
La prochaine réunion aura lieu le Mercredi 9 novembre 2016 de 10H00 à 16H30  en visio-conférence entre Saint Mandé et  
Toulouse 


