
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE et SOLIDAIRE

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

CSM/SP/HYDRO/N°2017-1 Toulouse, le 17 août 2017

COMPTE-RENDU DE LA REUNION
COMMISSION « HYDROLOGIE »

DU 18/05/2017

Présents (Saint Mandé)
P. Tourasse (Président)
D. André (Secrétaire Permanent du CSM)
P. Etchevers (Météo-France Correspondant Météo-France)
M. Blanchard (Secrétaire, Météo-France)
V. Andréassian (IRSTEA)
C. Cosandey (Université d’Aix-en-Provence)
R. Garçon (EDF)
B. Graff (CNR)
E. Hauchard (Communauté de l’agglomération havraise)
P. Hubert (AISH/UGGI)
R. Kounkou-Arnaud (Météo-France)
A. Magnouloux (Météo-France)
Ch. Obled (IGE)
GM Saulnier (EDYTEM, Université Savoie Mont-Blanc)
P. Stollsteiner (BRGM)

Présents (Toulouse en visio)

J. Hoffman (SCHAPI)

Présents (Lyon en visio) pour le point IV de l’ordre du jour

Sabrina Celier (CNR)

Excusés
G. Blanchet (SMF)
T. Braun (Direction de l’eau et de l’assainissement Conseil Général 93)
V. Rebour (IRSN)
JP Vidal (IRSTEA)

***

M. Tourasse ouvre la réunion, en accueillant  comme nouveau membre, Georges-Marie Saulnier de l’université de Savoie Mont
Blanc. 

Cela fait suite à la démarche engagée d’élargissement de notre commission. Dans ce cadre,  M. Tourasse a pris d’autres contacts
auprès des EPTB de Moselle et d’Ardèche qui n’ont toutefois pas pu aboutir du fait de la non-disponibilité des personnes. Les EPTB
intervenant de plus en plus en appui des communes et des collectivités de communes (EPCI) pour les aider à porter la nouvelle
compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), la présence d’un représentant des EPTB
dans notre commission reste grandement souhaitable.  M. Stollsteiner ayant eu un contact  favorable avec Mme Claudine Jost de
l’EPTB Seine Grand Lacs, elle sera sollicitée plus formellement d’ici à notre prochaine réunion.

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

M. Tourasse rappelle l’assemblée plénière du CSM programmée le lendemain de cette réunion. M. Graff interroge M. André sur la
mise à disposition des documents. (NDLR : ils sont disponibles sur le wiki du CSM depuis la fin du mois de juin).

M. Hoffman annonce la mise en œuvre depuis le 14 mars dernier de Vigicrues Flash un nouvel outil national d’alerte aux crues pour
les collectivités. Équivalent à l’outil APIC de Météo-France, il permet de déclencher automatiquement des avertissements de crues à
partir de modèles pluie-débit et en fonction des lames d’eau de Météo-France. La couverture s’étend sur quelque dix mille communes
et sur treize mille tronçons de rivières. En sont exclues les zones karstiques et les zones influencées par la fonte nivale. Il a été réalisé
grâce à la contribution de l’IRSTEA .
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M. Hoffman rappelle aussi la remise en route du Comité Consultatif des Réseaux d’Observation Météorologique (CCROM), dont une
présentation est prévue à l’assemblée plénière par M. Marbouty, nouveau président du CCROM. La commission qui a maintes fois
rappelé l’importance et l’intérêt du CCROM, s’en félicite.

M. Tourasse évoque la dernière réunion du CODOST (Conseil d’orientation scientifique et technique du SCHAPI) qui a validé le
plan stratégique 2017-2020 du SCHAPI. Parmi ses recommandations, la mise en convergence des travaux sur les vigilances météo et
hydro. À ce sujet, M. Garçon recommande la lecture du rapport du CGEDD sur les crues de la Seine et de la Loire de mai-juin 2016.
Il demande l’avis de Météo-France sur ce rapport. M. Hoffman précise qu’un groupe de travail Météo-France SCHAPI a été mis en
place sur la double question des vigilances météo et hydro. À la proposition de M. André de faire un point sur ce sujet au prochain
CSM Hydro, M. Hoffman indique que compte tenu du travail demandé, la séance de printemps 2018 semble plus réaliste.

M. Graff annonce la journée des utilisateurs des services climatiques qui aura lieu le 1er juin prochain, suivie le 2 juin de la restitution
du projet Extrêmoscope.

M. Andréassian  annonce la fête du nouvel an hydro le 30 septembre et 1er octobre à laquelle il  invite les membres du CSM à
participer. Voir le site https://hydrologie.org/

II/ PRÉSENTATION DES   VŒUX 2017     :

Vœu n°1 2017 de la commission hydro :

Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France :
d’expliciter son programme de recherche et de développement  en matière d’observation des précipitations et  d’indiquer
quelles nouvelles technologies – avec quel retour d’expérience et quel avenir – sont aujourd’hui explorées en distinguant les
performances relatives à la mesure des lames d’eau sous forme solides ou liquides.

M. André estime que le programme du colloque de l’assemblée plénière ainsi que le point sur le schéma directeur de l’observation
répondront en partie à ce vœu. M. Obled déplore le manque de prise en compte de la stabilité dans le temps des nouveaux types de
mesure. Les longues séries sont nécessaires et de plus en plus demandées. M. Etchevers indique que le vœu de pérenniser les mesures
a été entendu, des mesures en double seront réalisées.

M. Tourasse estime qu’au-delà du colloque, un exposé complémentaire en commission sera nécessaire pour formaliser la satisfaction
de ce vœu.

Vœu n°2 2017 de la commission hydro :

Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France :
· de préciser quelles sont les cibles d’évolution à court et moyen termes des réseaux d’observation des précipitations au sol –

tant pour le réseau automatisé que pour le RCE – et de les situer par rapport à ce qui se fait dans les autres pays européens
·  de  communiquer  la  liste  des  stations du RCE qui  seront  maintenues,  avec  une anticipation suffisante  pour permettre

l’adaptation des productions hydrologiques. Une illustration sur un territoire géographique réduit (par exemple une région)
sera présentée pour illustrer le propos.

M. Tourasse précise que ce vœu est formulé suite à la présentation de Mme Giard sur l’évolution du RCE. Les membres de la
commission  ont  été  surpris  que  l’expérience  des  veilleurs  du  temps,  souvent  mise  en  avant  et  vantée  pour  suppléer  à  l’arrêt
programmé  de  certaines  stations  historiques,  n’ait  pas  marché.  La  commission  veut  connaître  plus  précisément  ce  qu’il  en  est
désormais et qu’elle va être l’évolution réelle du réseau et de ses longues séries. La commission reste et restera attentive sur la
disparition éventuelle de certaines séries.

Pour les hydrologues, M. Stollsteiner confirme qu’il est nécessaire de connaître à l’avance cette évolution à cause des modèles qui
utilisent de façon opérationnelle les stations existantes et qu’il faudra recaler avec de nouvelles stations.

M. Tourasse précise qu’il ne s’agit pas d’un débat entre anciens et modernes et que, compte tenu des coûts élevés de fonctionnement
des stations automatiques, il faudra aussi s’assurer de la pérennisation des budgets de fonctionnement pour garantir, dans la durée, une
couverture optimale du territoire.

M. Hauchard confirme le problème des coûts annuels pour la maintenance et le fonctionnement des stations. La CODAH dispose
d’ailleurs pour sa maintenance d’un marché passé avec un prestataire ad hoc. Parallèlement elle envisage la possibilité d’établir une
convention avec Météo-France en tant que réseau partenaire afin de faciliter les échanges entre gestionnaires de réseaux. Ceci montre
l’intérêt et l’importance pour la collectivité de disposer d’un réseau de mesures pérennes. S’il n’y a pas de problème pour financer
l’installation de stations, seules les grosses collectivités ont les moyens humains et financiers pour assurer un tel réseau. 

M. Tourasse insiste sur les difficultés de maintenir un réseau dans la durée et sur le risque d’aller trop vite pour le remplacement du
réseau existant par un réseau automatisé. Les membres du CSM sont en attente de la connaissance du réseau qui remplacera le réseau
climatologique d’état (RCE) pour pouvoir intervenir si besoin.
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M. André signale les difficultés de conventionnement sur plus de 3 ans.

M. Obled pointe les soucis d’une densité spatiale suffisante et correcte notamment en altitude (1500 à 2000 m) pour connaître la
limite pluie neige et la couverture neigeuse. Il demande si la mise à contribution des stations de sport d’hiver ne pourrait pas faire
l’objet d’un vœu. M. Etchevers précise que le choix des stations du futur RCE a pour objectif le suivi et la caractérisation des
évolutions climatiques, mais qu’un deuxième critère de choix est le maintien d’une densité d’observations suffisante en altitude. Pour
ce qui concerne le réseau nivo-météorologique, il s’agit d’un partenariat entre MF, l’association des maires de stations de montagne
(AMSM) et le SNTF. Des actions sont engagées pour faire évoluer ce réseau, en concertation avec les partenaires.

III  /  ACTIVITÉS  DE  RECHERCHE  ET DÉVELOPPEMENT  EN  HYDROLOGIE  OPÉRATIONNELLE  AU  SEIN  DE
L’UNIVERSITÉ DE SAVOIE ET DE TENEVA – ATTENTES VIS À VIS DE MÉTÉO-FRANCE (G.M. SAULNIER)

M. Saulnier présente le laboratoire EDYTEM (Environnements, Dynamiques et Territoires de la Montagne) au sein duquel il exerce
son activité d’hydrologue. Créé en 2003, ce laboratoire est une unité mixte de recherche de l’Université Savoie Mont Blanc et du
CNRS. Il est né de la volonté de rassembler des chercheurs en géosciences (géologie, hydrogéologie, géomorphologie) et en sciences
humaines et sociales (géographie) dans le but de résoudre, par une vision transdisciplinaire, les problématiques environnementales et
sociétales propres aux zones de montagne. Elle propose des actions de recherche sur les techniques alternatives pour le suivi des
débits et du manteau neigeux.

À travers différents exemples de recherche, M. Saulnier présente les besoins en données et produits météorologiques.

M. Saulnier présente  aussi  TENEVIA une  start-up  qui  valorise  industriellement  les  innovations  du  laboratoire.  Spécialiste  de
l’observation par traitement d’images, de l’analyse et de la simulation de l’environnement, TENEVIA développe et commercialise des
solutions  innovantes pour  les  collectivités  et  les  entreprises,  notamment  à  travers  plusieurs  produits  comme  Snowboard  pour
quantifier la neige et la limite pluie neige, Cloudboard pour mesurer la couverture nuageuse ou Hydroboard pour prévoir les débits en
utilisant les sorties du modèle Arome.

► Voir annexe « CSM20170518_Annexe1_Edytem.pdf »

Débat

M. Tourasse  demande si  les données produites par les recherches sont mises à disposition. M. Saulnier indique que malgré la
complexité de l’archivage, des efforts sont faits. Une cartothèque existe mais les chercheurs ont du mal à la faire vivre. Pour une
meilleure diffusion vers les bureaux d’étude, il faudrait qu’elle soit prise en charge par un grand organisme comme le CNRM.

M. Stollsteiner pointe les problèmes génériques de fiabilité des données hydroclimatiques produites par la recherche, ce que confirme
M. Etchevers qui précise que le foisonnement de l’information ne permet pas toujours une critique et un archivage rigoureux de ces
données. Cette tâche dépend en grande partie des personnes et de leur intérêt à gérer ces archives souligne M. Hauchard.

IV/ ÉVOLUTION DE L’ORGANISATION et DU FONCTIONNEMENT du CSM   (DOMINIQUE ANDRÉ ET PATRICK 
TOURASSE)

M . Tourasse indique que lors de la réunion des présidents du CSM, le PDG de Météo-France a évoqué la nécessité de consolider et
dynamiser le fonctionnement du CSM. Lors de cette réunion,  M. Tourasse a indiqué que compte tenu du large périmètre qu’elle
couvrait déjà, la commission hydrologie ne désirait pas a priori modifier son périmètre. L’hydrologie est une science dont l’eau est au
cœur des préoccupations de la commission et il est important qu’elle le reste. Il a rappelé que les membres de la commission restent
par contre très demandeurs de réunion inter-commission comme il y en a déjà eu avec la commission Agriculture. Concernant, plus
précisément,  l’ouverture  aux énergéticiens  qui  sont d’ailleurs  déjà présents  dans la  commission sur  la thématique de l’eau,  il  a
demandé que la décision ne soit prise qu’après discussion au sein de la commission hydro.

M. André présente les évolutions proposées pour les commissions du CSM, avec le passage de 11 à 8 commissions, la proposition de
regroupement de la commission hydro avec celle de l’énergie, l’extension du mandat à 3 ans renouvelable une fois, l’élection d’un
vice-président, la mise en place d’un wiki pour avoir accès à l’ensemble des ordres du jour et des présentations

http://publicwiki.meteo.fr/confluence/display/CSM/   Login : csm_membres password : Decret911209

► Voir annexe « CSM20170518_Annexe2_EvolutionCSM.pdf »
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Débat

M. Andréassian se dit d’abord choqué par l’intention affichée d’un renouvellement trop rapide des seniors. Si l’arrivée de nouvelles
personnes dans la commission est un gage d’enrichissement et de vitalité, il estime que l’apport des plus anciens reste indispensable à
la qualité des débats dans la commission.

Sur la question de l’élargissement de la commission, M. Obled confirme que les besoins des énergéticiens éoliens et photovoltaïques
en données de températures, vent et rayonnement ne sont pas évoqués aujourd’hui dans la commission Hydro.  A ce propos, M. Graff
regrette l’absence de la présidente de la commission Environnement-Énergie qui aurait pu enrichir la discussion. M. André confirme
qu’elle était conviée mais qu’elle ne pouvait être disponible. M. Tourasse rappelle aussi qu’elle était bien présente à la réunion des
présidents et que des échanges sur le fond ont déjà pu avoir lieu à cette occasion.

M.  Garçon regrette,  même  s’il  comprend  la  volonté  d’optimiser  le  nombre  de  commissions,  la  juxtaposition  de  domaines
scientifiques qui alourdissent le champ de la commission hydro. Mais il propose une réunion supplémentaire de la commission hydro
consacrée à l’énergie. M. Hoffman appuie la position de M. Tourasse sur la difficulté d’élargir des commissions déjà denses.

M. Graff confirme que le domaine de l’énergie au-delà des questions sur l’eau, peut ne pas intéresser l’ensemble des membres de la
commission.

À l’idée soulevée par M. Tourasse de modifier le nom de la commission en l’élargissant sous le titre de commission Hydrologie et
climatologie, M. André n’y est pas favorable comme à la création d’une commission tournée vers les données de climatologie et de
prévision proposée par M. Hoffman.

Mme Kounkou indique que l’année passée,  la commission Environnement-Énergie n’a pas  présenté d’exposés  sur  le thème de
l’énergie. Ce qui ne veut pas dire, pour autant, que les sujets à traiter pour l’énergie au-delà du seul périmètre de l’eau, n’existent pas. 

En conclusion, M. Tourasse indique qu’il n’y a aucune volonté d’exclusion dans la position affichée par la commission. Il  propose
que les représentants des énergéticiens qui sont présents dans la commission Environnementalement rejoignent la commission Hydro
dont le périmètre d’activité sera élargi en conséquence. Un bilan de fonctionnement dans la nouvelle configuration sera établi au bout
d’une année.

Concernant la proposition de réunions en visio,  M. Tourasse propose de limiter cette possibilité à trois sites.  M. Obled est plus
favorable à des réunions déportées.  M. Hoffman pense que cela peut permettre d’augmenter le nombre de réunions limité à trois
actuellement.

Sur le point du mandat du président, M. Garçon est surpris par la décision de limiter le nombre de mandats, cette question revenant à
la commission. M. Tourasse est d’accord sur le mandat d’une durée de trois ans.

Pause repas

V/ RECONSTRUCTION HYDROMÉTÉOROLOGIQUE DES ÉTIAGES HISTORIQUES EN FRANCE ENTRE 1871 ET 
2012 (LAURIE CAILLOUET IRSTEA)

Mme  Caillouet présente  sa  thèse  sur  la  reconstruction  des  étiages  historiques.  Les  étiages  extrêmes  entraînent  souvent  des
conséquences importantes sur de multiples secteurs socio-économiques. Les récentes études liées au changement climatique semblent
indiquer que ces événements risquent de devenir plus sévères et plus fréquents au cours des prochaines décennies. Malheureusement,
le peu de données hydrométéorologiques disponibles avant les années 1970 ne permet pas de remettre dans un contexte historique les
derniers événements observés ni ceux projetés par les études d’impact. Ces travaux de thèse s’attachent ainsi à améliorer l’état des
connaissances  sur  les  étiages  extrêmes  historiques  ayant  touché le  territoire  français  depuis  la  fin  du  XIXe  siècle  grâce  à  une
reconstruction hydrométéorologique. Ils proposent aussi un nouveau cadre méthodologique pour l’étude de ces extrêmes.

► Voir annexe « CSM20170518_Annexe3_EtiagesHistoriques.pdf »

Débat

À la question de Mme Cosandey sur la méthode pour prendre en compte les dates de sécheresse, Mme Caillouet indique qu’elle a
utilisé les chroniques de pluie et les chroniques de débit, l’effort a été mis sur les paramètres météo et les débits. Elle n’a pas pris en
compte des nappes, qui peuvent mettre plusieurs années à voir leur étiage impacté, ou qui ont des fonctionnements particuliers comme
le souligne M. Hauchard.

M. Garçon craint un biais de la méthode au vu de la position de 1976 et 1989 par rapport aux sécheresses fortes de 1921 et 1949.
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Mme Caillouet  indique que les méthodes et les sécheresses ont été comparées, avant 1958 les modèles ont été recoupés avec les
articles de presse. Toutefois Scope rend moins bien la sécheresse de 2003 que Safran.

Mme Caillouet précise à M. Obled que l’ETP a été reconstruit avant 1958 à partir des analogues. L’évolution de la végétation n’a pas
été prise en compte. Suite à la remarque de M. Tourasse sur l’impact des prélèvements sur les débits d’étiage, Mme Caillouet précise
que ce sont les débits naturels qui ont été utilisés.

M. Andréassian félicite Mme Caillouet et demande pourquoi Météo-France n’utilise pas les analogues. M. André répond que cela
est lié à la faiblesse du nombre de données avant 1940. Les modèles de climat simulent bien la variabilité mais les paramètres ne sont
pas exacts. Ils permettent de déterminer la fréquence des évènements extrêmes.

M. Tourasse estime la visualisation spatiale très intéressante.  Mme Caillouet précise que la méthode est applicable aussi sur les
pluies.

M. Etchevers indique que le projet CHIMERE21 sur la Meuse utilisera aussi la méthode SCOPE.

M. Stollsteiner précise que la démarche recrée les données du passé qui seront utilisées en entrée des modèles alors que pour le futur
il s’agit de données de simulation. La qualité des données est différente. Mme Caillouet confirme l’utilisation de descente d’échelle
différente entre le passé et le futur.

VI/   NOUVEL INDICATEUR SUR LE SUIVI DES NAPPES PHRÉATIQUES (P. STOLLSTEINER BRGM)

M. Stollsteiner présente le nouvel indicateur piézométrique standardisé (IPS). Le principe de calcul consiste à projeter sur une loi

normale centrée réduite un estimateur de la densité de probabilité des séries mensuelles de données piézométriques, estimateur ajusté

sur les histogrammes de ces séries. Comme le SPI, IPS varie donc entre -3 (niveaux extrêmement bas, correspondant à une probabilité

de non dépassement très faible) et +3 (niveaux extrêmement hauts, de même période de retour par symétrie). Il permet de caractériser

de façon homogène sur tout le territoire national, en cohérence avec le SPI, l’état piézométrique des nappes libres. Il permet suivant la

durée de l’intégration de 1 à plusieurs mois de qualifier les nappes dont l’évolution est infra-annuelle et celle influencées sur plusieurs

années.

Le projet MétéEau permettra de prévoir le niveau des nappes en utilisant des données temps réel et des prévisions sur trois mois.

► Voir annexe « CSM20170518_Annexe4_IndicateurIPS.pdf »

Débat

M. Hauchard estime que ce projet présente un réel intérêt.

Pour M. Tourasse, le moteur principal des nappes en période d’étiage dépend des pluies passées. M. Stollsteiner confirme que pour

les nappes profondes, les prévisions saisonnières ont peu d’intérêt.

VII/ EVOLUTION DU MODÈLE SAFRAN ISBA MODCOU (P. ETCHEVERS)

M. Etchevers présente les évolutions du modèle SIM.

► Voir annexe « CSM20170518_Annexe5_SIM2.pdf »

Débat

A la question de M. Obled  sur le pas de temps de SIM2,  M. Etchevers précise que la réanalyse  est archivée au pas de temps

quotidien dans les bases opérationnelles, mais qu’il existe une réelle demande sur le pas de temps horaire.  M. Obled rappelle le

problème de désagrégation des pluies,  M. Etchevers indique que le nouveau système MESCAN qui remplacera Safran, prendra

mieux en compte les pluies infra-quotidiennes. M. Garçon relève que l’accès aux données de pluies horaires permet d’améliorer le

calcul des débits notamment sur les bassins de montagne.

La réunion est levée à 16h30.

Page 5 sur 6



MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE et SOLIDAIRE

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

La prochaine réunion aura lieu le Mercredi 15 Novembre 2017 à Saint Mandé, Toulouse et Lyon en visio
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