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CSM/SP/HYDRO/N°2017-2 Toulouse, le 8 février 2018

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
COMMISSION « HYDROLOGIE »

DU 15/11/2017

Présents (Saint Mandé)
P. Tourasse (Président)
D. André (Secrétaire Permanent du CSM)
C. Honoré (Futur 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)
E. Hauchard (Communauté de l’agglomération havraise)
C. Jost (EPTB Seine Grands Lacs)
A. Magnouloux (Météo-France)
Ch. Obled (IGE)
V. Rebour (IRSN)

Présents (Toulouse en visio)
J. Hoffman (SCHAPI)
P. Etchevers (Météo-France Correspondant Météo-France)
R. Legrand (Météo-France)
S. Martinioni (Météo-France)
M. Créau (Météo-France)

Présents (Lyon en visio) 
G. Blanchet (SMF)
S. Celier (CNR)
A. Falgon (CNR)
P. Paul 
JP Vidal (IRSTEA)
A. Tamburini (Météo-France)

Excusés
S. Croux (Météo-France)
L. Dubus (EDF)
B. Graff (CNR)
P. Hubert (AISH/UGGI)
R. Kounkou (Météo-France)
JP. Pene (MTES)

GM Saulnier (EDYTEM, Université Savoie Mont-Blanc)
P. Stollsteiner (BRGM)

***

M. Tourasse ouvre la réunion en accueillant les membres énergie de la commission Energie-Environnement dans une configuration
qui préfigure les nouvelles dispositions d’organisation du CSM. Il précise que la répartition de la commission sur trois sites – ce jour à
St-Mandé, Lyon et Toulouse – a l’avantage de faciliter et de minimiser les déplacements des membres de la commission et des
intervenants Météo-France mais il demande qu’on n’aille pas au-delà pour permettre des échanges suffisamment fluides et éviter trop
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de dispersion. Il invite les membres de la commission – notamment les nouveaux – à ne pas négliger l’intérêt qu’il y a à se retrouver
physiquement sur le site de St-Mandé quand cela leur est possible. 

Avant de poursuivre la réunion, M. Tourasse propose de prendre quelques minutes pour rendre hommage à Madame Dachary dont
on a appris la disparition assez tardivement et qui est décédée le 3 août dernier.

Géographe universitaire,  professeur d’hydrologie à l’université de Lille,  elle a été membre de notre commission pendant de très
longues années et a très assidûment participé à tous nos travaux jusqu’en juin 2013. Tout ceux qui l’ont connue se souviennent de sa
discrétion et de sa gentillesse mais aussi de l’énergie qu’elle a toujours mise pour promouvoir et défendre la vision particulière des
géographes dans la compréhension et l’interprétation  des processus hydrologiques.

Il laisse le soin à Claude Cosandey qui l’a remplacée au sein de notre commission et qui l’a bien connue, de compléter ces quelques
mots et propose qu’on joigne au compte-rendu, le texte qu’elle a écrit pour revenir sur son long parcours d’universitaire.

Monique Dacharry est décédée le 3 août dernier.  Surtout connue pour ses travaux  dans le domaine de l’hydrologie
continentale (la « potamologie », chère à Maurice Pardé), elle s’est pourtant d’abord  intéressée à la géographie des
transports, à laquelle elle avait consacré une thèse de 3e cycle,  portant sur « Tourisme et transport en Méditerranée
occidentale (Baléares, Corse, Sardaigne) » et qui fut publiée dans la collection Que sais-je ? en 1964. Si son intérêt pour
ces thématiques ne s’est pas arrêté et a été suivi entre autres d’une « géographie du transport aérien » (Paris Librairie
Technique ; collection Géographie économique et sociale 1981), c’est surtout dans le domaine de l’hydrologie qu’elle a
conduit l’essentiel de ses travaux. 

En  effet,  elle  a  soutenu  en  1973,  sous  la  Direction  d’André  Guilcher  une  thèse  d’État   intitulée  "Précipitations  et
écoulements dans le bassin supérieur de la Loire en amont de Gien" et qui fut publiée l’année suivante par les Nouvelles
éditions latines. Cette thèse, menée dans la tradition des travaux du « petit père Pardé »,  avec qui elle avait toujours
conservé une relation scientifique active, continue de faire autorité pour l’étude des relations pluies-débit dans cette
partie du bassin de la Loire. Ces travaux avaient été couronnés par le Prix  Henri Milon de la SHF (Société Hydrotechnique
de France).  Première femme à obtenir  cette distinction,  elle  pouvait  en être d’autant plus fière que l’Hydrologie,  à
l’époque, était bien sûr une affaire d’homme, et d’ingénieurs de préférence !

Très attachée aux étudiants, pour lesquels elle était toujours disponible, elle s’est orientée vers l’enseignement et a fait
toute sa carrière universitaire comme Maître de conférences d’abord, puis comme Professeur d’Hydrologie Continentale
à l’université de Lille.

Mais ses charges d’enseignement n’ont pas empiété sur son implication dans la recherche.

Jusqu’à la fin de de sa vie, et bien au-delà de sa carrière universitaire, elle est restée une figure incontournable de
l’Hydrologie en France, participant à de nombreux ouvrages, souvent écrits en collaboration car elle était très ouverte
aux travaux collectifs. Elle était fidèle à toutes les manifestations susceptibles de réunir des hydrologues, que ce soit lors
des  assemblées  générales  du  CNFSH  (Comité  National  Français  de  Sciences  Hydrologiques),  de  la  commission
d’Hydrologie  du  CNFGG  (Comité  National  Français  de  Géodésie  et  de  Géophysique),  de  la  Commission  des
Hydrosystèmes  Continentaux  du  Comité  National  Français  de  Géographie,  ou  des  manifestations  de  la  SHF.  Elle  a
également été membre,  jusque récemment,  du Conseil  Supérieur  de la Météorologie de Météo-France (Commission
Hydrologie) et a fait très fidèlement partie du Jury du prix Henri Milon de la SHF. En outre, elle était membre à vie et
membre du conseil d’administration de la Société de Géographie.

Tous conserveront le souvenir d’une dame toujours discrète, d’une gentillesse extrême, toujours disponible pour des
étudiants ou même pour des chercheurs plus avancés dès qu’il s’agissait de la Loire, qui était restée le grand amour de
sa vie ! Cette gentillesse, toutefois ne l’empêchait pas de soutenir ses idées avec énergie et efficacité. Son approche
géographique de l’hydrologie, dans la tradition de l’école de Pardé qui avait été son maître spirituel, lui faisait toujours
défendre  avec  conviction  la  nécessité  de  l’observation  et  de  la  mesure,  qui  seules  permettent  d’accéder  à  la
compréhension des processus à l’origine des écoulements. Monique s’était  notamment beaucoup battue, auprès de
Météo-France, pour que soient conservées et valorisées toutes les séries anciennes de mesures, sans lesquelles aucune
connaissance des évolutions n’aurait de base scientifique.
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Nous tous garderons un souvenir très doux de cette demoiselle (elle tenait à ce terme), qui ressemblait si peu aux autres
hydrologues (je ne l’ai jamais vue en pantalon, et pourtant le terrain ne lui faisait pas peur  !), mais dont la douceur se
muait en énergie dès qu’il s’agissait de défendre ses idées.

Claude Cosandey
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I/ POINTS D’ACTUALITÉ DANS LE DOMAINE DE L’HYDROMÉTÉOROLOGIE ET DU CSM

M. Tourasse évoque le séminaire sur le Rex des crues de la Loire et de la Seine de juin 2016 organisé à Paris le 28 septembre dernier.
Ce séminaire  a  rassemblé des  élus,  des  assureurs  et  des  experts  scientifiques de différents  horizons.  Il  a  permis  de  couvrir  de
nombreux thèmes et d’ouvrir plusieurs débats intéressants notamment sur la résilience des territoires, l’efficience de la modélisation
ainsi que sur l’organisation et la communication de crise. La SHF organisatrice du séminaire avec la DGPR et le SCHAPI assure la
synthèse de ces discussions et la collecte des contributions. Pour mémoire, le coût estimé des conséquences de cette crue s’est élèvé à
1,2 milliard d’euros environ.

M. Andreassian s’interroge sur le volume des pluies tombées lors de cette crue, celui annoncé semblant insuffisant de l’ordre de 40 à
50mm sur certains bassins pour justifier la crue. Il regrette que l’image radar n’ait pas permis de confirmer les valeurs. M. Garçon
confirme le manque d’information sur le sujet.

De son côté, M. Hauchard a constaté  une bonne corrélation entre les données au sol et les lames d’eau radar sur les bassins versants
de la région du Havre.  Pour Météo-France,  M. André confirme que rien n’a indiqué une sous-estimation des lames d’eau radar
pendant cet épisode.

II/   NOUVEAU PÉRIMÈTRE DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

M. Tourasse redit bienvenue aux membres de la commission énergie. Les discussions tardives avec la présidente de la commission
Energie-Environnement n’ayant pas permis d’intégrer des sujets touchant l’énergie dès cette réunion, il veillera à ce que ca soit le cas
pour la suite. Une inquiétude subsiste toutefois compte tenu de la difficulté déjà constatée de traiter l’ensemble des sujets de la
commission hydro. Comme prévu,  un bilan du rapprochement des deux commissions sera fait fin 2018.

A la question de M. Falgon, sur la mise à disposition des données horaires du modèle CEP qui apporte une plus value en prévision
pour  l’éolien  et  le  photovoltaïque,  M.  Tourasse propose  d’aborder  ce  sujet  lors  de  la  réunion  de  printemps  du  CSM. Mme
Martinioni confirme la possibilité de faire un exposé sur le sujet.

III/    PRÉSENTATION  DE  L’EPTB  SEINE  GRANDS  LACS  ET  ATTENTE  VIS-À-VIS  DE  MÉTÉO-FRANCE  (EPTB
SEINE GRANDS LACS CLAUDINE JOST )

M. Tourasse accueille comme nouveau membre, Mme Jost de l’Etablissement Public Territorial de Bassin Seine Grands Lacs. Cela
fait suite à la démarche engagée d’élargissement de notre commission.

Mme Jost présente à la commission le rôle de son établissement. Elle rappelle qu’il fait partie de la fédération des EPTB (AFEPTB)
qui regroupe déjà plus de 20 établissements.

► Voir annexe « CSM20171115_Annexe1_PresentationEPTBSGL.pdf »

L'EPTB Seine Grands Lacs agit à l'échelle du bassin versant amont de la Seine, facilite et coordonne l'action publique des collectivités
territoriales sur l'ensemble du territoire à travers ses missions :

 Gérer le risque lié aux inondations dans le bassin de la Seine en écrêtant les crues. 
 Soutenir le débit des rivières pendant la saison sèche. 
 Agir pour la réduction de la vulnérabilité aux inondations. 
 Assurer un rôle de conseil, d’animation et de coordination auprès des collectivités du bassin. 
 Préserver l'environnement. 

L’EPTB GLS dispose d’un réseau pluviométrique bien situé mais compte tenu de la non validation des données, cela ne permet
qu’une approche qualitative et non quantitative des pluies. Un abandon de ce réseau a même été envisagé. Les données archivées au
pas de temps quotidien le sont depuis 2016 au pas de temps horaire. A noter que pour la problématique crue étiage gérée par l’EPTB
l’échelle de temps journalière suffit.

Débat

M. Tourasse remercie Mme Jost pour sa présentation en indiquant que les problématiques des étiages ainsi que les analyses de pluie
au pas de temps quotidien sont bien des sujets traités par la commission.
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M. Garçon demande si le réseau pluviométrique de l’EPTB est pris en compte par le CCROM dont le rôle est de sauvegarder le
patrimoine et de concevoir un réseau d’échange de données pluviométriques de qualité nécessaire à la communauté des hydrologues.

A la question de M. Tourasse sur l’implantation des pluviomètres, Mme Jost confirme qu’ils se situent plutôt proches des ouvrages
afin de pouvoir les contrôler. M. Tourasse insiste sur l’intérêt de rationaliser le réseau pour éviter l’abandon.

A la question de M. Garçon sur la gestion des barrages avec des pluies très variables comme sur le Morvan, Mme Jost précise que le
dimensionnement des ouvrages a été réalisé en tenant compte de toutes les crues et de tous les étiages depuis 1900. Les épisodes
pluvieux de printemps sont problématiques car c’est une période où il faut garantir une réserve haute pour le soutien d’étiage, d’où la
difficulté de gérer les crues de printemps.

M. Hauchard revient sur la rationalisation des pluviomètres et rappelle que la Communauté du Havre à réalisé il y a une dizaine
d’années une étude avec Météo-France pour réaliser un réseau propre de 14 stations. Mme Jost soulève l’importance de la stabilité du
réseau pour la construction des modèles.

M. Obled demande si le besoin d’anticipation des crues de l’ordre de 3 à 9 jours se fait en lien avec le SPC. Mme Jost précise que le
lien est fait sur les 48h à venir avec le SPC et que pour les échéances de 3 à 9 jours un point qualitatif est fait avec Météo-France
notamment pour des relargages préventifs avec la difficulté des fausses alertes.

IV/    RÉPONSE  AU  1ER  VŒU  2017  :  PROGRAMME  DE  RECHERCHE  ET  DE  DÉVELOPPEMENT  DE  MÉTÉO-
FRANCE  EN MATIÈRE D’OBSERVATION DES PRÉCIPITATIONS (MF/DSO)

M. Créau présente les innovations en matière d’observation des précipitations, tant sur les mesures au sol avec les pluviomètres à

pesée, que sur les mesures radar avec les apports de la polarimétrie que sur l’apport de l’atténuation des faisceaux hertziens pour

estimer la pluie.

► Voir annexe « CSM20171115_Annexe2_Innovations.pdf »

Débat

A la question de Mme. Magnouloux sur la discrimination pluie/neige, des faisceaux hertziens, M. Créau confirme la possibilité de le
faire mais que cela nécessite de confronter la théorie avec des jeux de données.

M. Garçon constate que le  périmètre de l’exposé s’appuie sur  des pistes  robustes mais qu’en est  il  d’autres  pistes  qui ont été
abandonnées ou sur l’apport des données issues des systèmes embarqués (projet Continental). Il demande à quel terme ces innovations
pourront être mises en opérationnel, si elles sont jugées pertinentes.

M. Créau complète l’exposé sur les suites des pistes proposées. Les 2 sites pilote des pluviomètres à pesée mis en place depuis 2 ans
permettront en 2018 de disposer d’un jeu de données suffisant pour voir si on étend la mise en place de ce type de pluviomètres. En ce
qui concerne les faisceaux hertziens le projet est moins mature. Les résultats devraient se concrétiser d’ici 10 ans, des négociations
étant en cours avec les opérateurs télécoms. Il faudra ensuite travailler sur l’acheminement de ces données dans les productions de
Météo-France. En ce qui concerne les radars, l’amélioration est continue avec des montées de versions progressives.

M. Blanchet fait remarquer la difficulté de la limite pluie neige sur la mesure radar. Le faisceau du radar pouvant détecter de la neige
alors qu’il tombe de la pluie au sol. M. Créau précise que le produit Hydre injecte des profils verticaux de température pour ramener
au sol la mesure faite en altitude.

Mme Célier note la  problématique des clients lorsque l’amélioration des produits radar impacte le format des fichiers transmis. Elle
évoque la nécessité d’une double livraison pour donner le temps d’intégrer les changements dans une chaîne informatique qui doit
rester opérationnelle en continu. M. Créau indique que la double livraison ne pose pas de problèmes à Météo-France.

M. Obled demande, compte tenu des efforts nécessaires pour adapter les pluviomètres à l’enneigement, pourquoi il n’est pas envisagé
de développer des outils comme à EDF du type des nivomètres à rayonnement gamma ou cosmique.  M. Créau précise que ces
méthodes pour connaître l’équivalent en eau du manteau neigeux restent très coûteuses pour le réseau d’observation d’où le fait
qu’elles ne sont pas retenues.

M. Tourasse constate que le problème de la mesure de la neige reste d’actualité,  il  remercie  M. Créau de l’avoir évoqué.  M.
Blanchet rappelle que la problématique de la mesure de la neige se posait déjà lors du congrès de la météorologie alpine de 1956, ce
sujet y avait été longuement débattu.

Concernant l’accès aux données des opérateurs télécoms et de leur coût, M. Créau répond à M. Tourasse qu’actuellement le travail
se concentre sur la faisabilité technique et l’expertise scientifique, l’aspect financier étant remis à plus tard.
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A la question de  Mme Cosandey sur le contrôle au seau des mesures,  M. Braun indique que la précision des pluviomètres ne
nécessitent plus ce contrôle.  M. Créau indique que les pluviomètres à augets sont contrôlés annuellement. Pour les pluviomètres à
pesée un contrôle est fait pour vérifier que la pluie en entrée et égale à celle en sortie, du fait des problèmes de captation de la rosée. Il
existe aussi une sous-estimation aux fortes précipitations des travaux de calibration et de test en laboratoire sont menés pour y palier.

Enfin, M. Obled interroge M. Créau sur l’apport des radars de Moucherotte et des radars suisses dans la mosaïque de Météo-France.
Pour illustrer son propos, il présente un diaporama, qui montre une amélioration pour la Haute Savoie mais une détérioration sur la
Tarentaise. Il  s’interroge aussi sur la densité des pluviomètres plus faible en France qu’en Italie, et sur l’intérêt du radar pour les
pluies d’hiver. M. Créau confirme l’intérêt des radars qui complètent la boîte à outils des instruments de mesure des précipitations.
N’étant pas spécialiste radar il promet cependant de répondre plus en détail aux interrogations de M. Obled après avoir consulté les
spécialistes de Météo-France.

► Voir annexe « CSM20171115_Annexe3_PresentationCObled.pdf »

V/ RÉPONSE AU 2ÈME VŒU 2017 : EVOLUTION À COURT ET MOYEN TERMES DES RÉSEAUX D’OBSERVATION
DES PRÉCIPITATIONS AU SOL (MF/DSO MATTHIEU CRÉAU)

M. Tourasse  rappelle que ce sujet est très sensible pour la commission et qu’il avait déjà eu l’occasion de l’évoquer lors de la
dernière assemblée plénière du CSM. Le vœu émis en 2017 doit permettre d’éclairer la commission sur la stratégie de Météo-France
en la matière.

Même si cela n’entre pas directement dans le cadre de sa mission, la commission reste en effet  attentive aux réorganisations de
Météo-France et aux impacts qu’elles peuvent avoir en matière d’observation et de capacité à bien répondre aux besoins des usagers
et des hydrologues en particulier. 

C’est  le  cas  des  « veilleurs  du  temps »  qui  étaient  présentés  dans  les  années  passées  comme  pouvant  suppléer  aux  stations
abandonnées et qui malheureusement,  comme exposé lors d’un des derniers CSM Hydro par  Mme Giard, n’ont pas apporté les
résultats attendus, d’où la forte attente de la commission sur la cible d’évolution du réseau climatologique d’état.

M.  Créau  confirme  l’échec  des  veilleurs  du  temps  qui  a  conduit  à  la  mise  en  place  d’un  nouveau  projet  «  d’observation
participative ».  M. André précise que ce type d’observation a bien démarré avec de 20 000 à 30 000 d’observations par jour. A la
question de M. Vidal sur le type d’observation, M. Créau précise qu’il s’agit d’observation du temps présent permettant de faire un
lien entre ressenti et champs de modèles, actuellement le module s’adresse au grand public mais un module plus expert devrait venir
le compléter.

M. Créau présente les perspectives d’évolution du Réseau climatologique d’état (RCE) tant en matière d’automatisation d’un certain
nombre de stations qu’en matière de réduction du nombre de stations du futur RCE. Il précise aussi les raisons qui poussent à cette
évolution comme la difficulté de recrutement des bénévoles, l’extension des territoires couverts par les centres météo ainsi que la
nécessité de réduire les dépenses de fonctionnement de l’établissement tant en charge de personnel qu’au plan des dépenses externes. 

Pour le futur RCE, une liste principale de 738 postes de mesure a été identifiée. Un réseau pilote de 21 postes automatiques a été mis
en place en place en 2017 et le déploiement de l’ensemble des sites s’étalera jusqu’en 2022. Pour les observateurs non sélectionnés le
matériel sera maintenu sur place mais Météo-France arrêtera la collecte des données.

► Voir annexe « CSM20171115_Annexe4_PointRCE.pdf »

Débat

M. Tourasse remercie  M. Créau pour la clarté et la précision de sa présentation. Mais il dit avoir du mal à contenir sa mauvaise
humeur, eu égard aux conséquences des évolutions annoncées et aux justifications qui les accompagnent. Si la présentation répond en
partie au vœu formulé par la commission, aucune justification technique n’est en effet apportée quant au choix des postes qui seront
supprimés à l’exception peut-être de dire que certaines longues séries de données seront conservées. Si la commission Hydro est un
lieu d’échange et de partage entre utilisateurs et Météo-France, force est de constater aussi que, sur ce sujet plutôt stratégique, il n’y a
eu aucune consultation de la commission et de la communauté des hydrologues. 

M. Tourasse regrette  vivement qu’une telle présentation dont il  redit  la qualité  et  la clarté  n’ait  lieu qu’à l’issu d’un vœu.  La
commission a alerté lors de plusieurs assemblées plénières du CSM sur ses inquiétudes face aux réorganisations de Météo-France et
sur les conséquences que cela pouvait  avoir  sur l’observation.  Dans le  cas du RCE et  de son évolution annoncée,  le besoin de
rationaliser le réseau peut être entendu et compris, y compris certaines  justifications qui ont avancées par  M. Créau.  Mais telle
qu’évoquée, la cible finale du futur RCE avec une coupe qui fait passer le nombre de postes de 2300 à 738 est, disons-le, drastique et
fortement  discutable dans un contexte notamment  de changement  climatique où l’observation  doit  rester  au  cœur  de toutes  les
préoccupations.
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M. Blanchet en  tant  que  représentant  de  la  communauté  des  climatologues  géographes  est ,  de  son  côté,  scandalisé  par  cette
diminution qui fait perdre notamment des données sur les orages.

M. Créau apprécie l’aspect direct des réactions. Mais le choix de faire moins mais mieux est assumé. Un investissement de 3 millions
d’euros est réalisé sur ce nouveau réseau qui s’inscrit dans la durée. La réflexion méthodologique permet de sécuriser et pérenniser le
réseau sur plusieurs dizaines d’années. Ce réseau est également plus en phase avec l’évolution de la société.

M. Tourasse comprend les raisons qui poussent vers un réseau automatisé mais il aimerait mieux comprendre, comme cela avait été
demandé dans le cadre du vœu, quels sont les critères de sélection qui ont prévalu pour aboutir à la cible. Un exemple sur une zone
limitée avait également été demandé pour permettre aux hydrologues de comprendre, de visu, ce qu’il en serait au final de la nouvelle
représentativité du RCE..

M. Créau indique que l’arbitrage s’est fait sur la qualité et la durée des postes. Quant à l’information autour de la cible, M. Créau
précise que Météo-France a eu le souci de prévenir les bénévoles en tout premier lieu avant de communiquer plus largement.

A la question de  M. Vidal  sur les motifs de ne garder que 738 postes,  M. Créau confirme les raisons financières de ce choix.
L’automatisation répondant quant à elle à des problématiques multifactorielles notamment sociétales (difficulté de plus en plus grande
de  trouver  des  bénévoles  dans  les  lieux  les  plus  reculés,  discontinuité  des  observations  en  cas  d’absence  ou  de  vacances  des
observateurs, …) et de réorganisation de Météo-France (éloignement des sites de mesure plus important du fait des réorganisations
territoriales de Météo-France).

M. Vidal estime que cette décision est un drame pour les hydrologues et même une honte pour Météo-France. M. Vidal considère que
la suppression de 1800 stations va provoquer un bond en arrière de plus de 60 ans qui ne pourra qu’être fortement préjudiciable au
travail des hydrologues.

M. Créau reconnaît les conséquences réelles pour les climatologues et les hydrologues, mais il estime que les méthodes d’analyse et
de productions vont devoir changer. Il  y a 60 ans, les radars n’étaient pas en place. Il  faut donc revoir les choses en utilisant la
complémentarité  des  mesures.  La  production  la  plus  touchée  est  celle  des  estimations  de  précipitations  pour  les  dossiers  de
catastrophes naturelles que l’on surmonte en utilisant  les lames d’eau radar.  La  démarche est  construite  même si  elle  n’est  pas
partagée et elle vise à répondre aux moyens désormais plus limités de Météo-France.

Mme Célier regrette la disparition de ce patrimoine.

M. Hoffman  estime que l’arrivée de nouveaux sites en temps réel  va permettre  de mieux calibrer la lame d’eau et les champs
spatialisés  en  seront  améliorés.  C’est  une  nette  amélioration  pour  les  prévisionnistes.  M.  Tourasse reconnaît  le  bénéfice  de
l’automatisation mais redit que l’alerte de la commission ne concerne pas ce bénéfice mais bien la fermeture d’un trop grand nombre
de stations ainsi que le manque de justification technique à ces fermetures. Il regrette que sur un projet aussi structurant les acteurs
extérieurs, dont la commission Hydrologie, n’aient pas été associés plus en amont.

M. Obled revient sur les slides qu’ils a présentées à la fin du sujet précédent et se demande pourquoi les réseaux suisses et italiens
sont plus denses aujourd’hui et le seront encore plus demain. M. Créau estime que les réseaux ne sont pas comparables, en Suisse
trois acteurs gèrent le réseau en Italie deux. Et en Espagne, Allemagne et Angleterre, le réseau est moins dense.  M. Paul estime, lui,
que le réseau allemand est plus dense que celui des français notamment dans le Bade-Wurtemberg. Il  rappelle le courrier de M.
Rousseau sur le sujet, et pense que le CCROM est aussi concerné.

A ce stade, M. Tourasse estime que le vœu ne peut pas être considéré comme satisfait. Il considère que les éléments de cible du
nouveau  réseau  n’ont  pas  vraiment  été  partagés  ainsi  que  les  critères  qui  ont  prévalu  pour  le  choix  des  stations  qui  seront
abandonnées.  Aucun  exemple  sur  une  zone  limitée  n’a  également  été  donné  pour  permettre  d’en  juger.  Même s’il  comprend
l’attention  portée  aux  observateurs  en  terme  de  prévalence  d’information,  il  considère  que  cela  ne  justifie  pas  l’absence  de
concertation et l’ignorance dans laquelle Météo-France a laissé la commission jusque là.

M. Tourasse redit à M. André que les attentes de la commission, étaient de disposer de la liste des stations qui ferment sur un bassin
versant donné, l’Isère par exemple ou tout autre secteur que Météo-France aurait pu retenir pour éclairer la commission. Il rappelle
aussi qu’il est toujours plus rapide et plus facile de fermer des stations que d’en ouvrir ou rouvrir pour constituer un réseau pérenne de
qualité. Pour répondre à ce volet du vœu,  M. Créau propose de communiquer à la commission la liste des points de mesure non
retenus.

M. Garçon regrette lui aussi que la commission n’ait pu jouer son rôle. Il craint une forme de rupture entre météorologie empirique et
météorologie des modèles et estime que les enjeux sociétaux et en matière d’observation du climat devraient peser davantage que
l‘économie évoquée de seulement 23 personnels de Météo-France.

M. Andreassian remarque que le système Catnat repose aussi sur le RCE. Il indique que la CCR (Caisse centrale de réassurance) a
noté une nette augmentation des dépenses liées aux catastrophes naturelles et regrette que cela ne justifie pas le maintien du réseau
pour garantir un minimum de contrôle. M. Etchevers indique que les rapports Catnat s’appuient aussi sur les données radar Antilope
qui apportent une spatialisation intéressante.
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M. Tourasse propose de présenter par écrit un avis de la commission sur le sujet afin de le faire remonter à la direction de Météo-
France.  M.  Garçon pense  que  cela  pourrait  faire  l’objet  d’une  expression  inter-commission. M.  André propose  qu’un  point
spécifique sur la densité et la représentativité du réseau soit proposé lors d’une prochaine commission. Il propose également que le
sujet soit explicitement mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion des présidents de commission.

En conclusion, M. Tourasse tient à nouveau a remercier M. Créau pour la clarté de sa présentation et pour son engagement dans le
débat  animé  qui  a  suivi.  Il  redit  que  les  remarques  qui  ont  été  formulées  concernaient  le  fond  du  sujet  et  ne  s’adressaient
spécifiquement qu’à Météo-France. 

VI/  SURVEILLANCE ET PRÉVISION DES CYCLONES SUR LES ANTILLES ET GESTION DE LA VIGI-

LANCE (MF/DIRAG JEAN-NOEL DEGRACE)

M. Degrace  présente la prévision et la caractérisation des cyclones aux Antilles, notamment à travers les pluies qui sont liées au

cyclone, cette présentation est illustrée par le récent cyclone Maria qui a touché les Antilles.

► Voir annexe « CSM20171115_Annexe5_Cyclones.pdf »

Débat :
M. Tourasse remercie M . Degrace pour son exposé qui donne l’occasion à la commission de s’intéresser d’un peu plus près à la mé-
téorologie d’outre mer. Il reste impressionné par le faible nombre de pertes en vies humaines en rapport avec la quantité de précipita -
tions et la force des vents et en comparaison avec certains épisodes orageux qui se déroulent en métropole et qui s’accompagnent de
plus de pertes en vies humaines. S’agit-il d’une meilleure culture du risque.

M. Degrace indique que la population est habituée à respecter les consignes d’alertes émises par la sécurité civile. Météo-France as -
sure la vigilance en Martinique depuis 2005, cette vigilance est de mieux en mieux comprise. Le centre de prévision des ouragans est
situé à Miami, le système d’alerte est décliné par les territoires de la zone mais cela ne concerne pas les forts épisodes de pluies hors
cyclones.

A la question de M. Braun sur l’atténuation du signal radar par les fortes pluies, M. Degrace répond qu’il est nécessaire de bien cali-
brer l’information radar. M. Vidal relève la très bonne collaboration de tous les services de l’État sur ces situations. 

A la question de M. Tourasse sur les systèmes d’alerte, M. Degrace précise qu’il en existe plusieurs selon les pays. Il indique à M.
Tourasse que les prévisionnistes des Antilles françaises sont en lien étroit avec les services de Miami pour la prévision des cyclones
et non en lien avec les services de prévision toulousains.

Compte tenu de l’heure il n’est pas possible d’aborder les deux points suivants à l’ordre du jour  : place de l’expertise humaine dans
l’évolution des outils d’aide à la prévision météorologique (discussion ouverte) et préparation des Vœux 2018, M. Garçon propose
que le premier point soit traité sous forme d’une présentation lors de la prochaine commission. 

Concernant les vœux,  M. Garçon propose de poursuivre la discussion par mail au-delà de la réunion.  M. Hoffman estime qu’une
réflexion doit être menée peut être au travers d’un mail entre la commission hydro et le CCROM.

La réunion est levée à 16h30.

La prochaine réunion aura lieu le Jeudi 24 mai 2018 à Saint Mandé ainsi qu’à Toulouse et Lyon en visio.
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