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MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE et SOLIDAIRE

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

M. Tourasse ouvre la réunion qui se tient en visioconférence entre les sites Météo-France de Saint Mandé, Toulouse et Lyon. Après
un tour de table,  M. Tourasse  regrette les difficultés rencontrées pour élargir la commission Hydrologie-Energie à de nouveaux
membres. C’est ainsi que M. Georges Marie Saulnier a récemment fait part de sa décision d’arrêter de participer à la commission.
De son côté, Mme Claudine Jost de l’EPTB Seine Grands Lacs a changé de fonction et aucun remplaçant n’a encore été proposé.
Compte tenu des missions assurées aujourd’hui par les EPTB dans le cadre du transfert des compétences GEMAPI aux collectivités
locales,  M. Tourasse redit l’intérêt qu’il y aurait à avoir un représentant des EPTB au sein de la commission. Contact sera pris à
nouveau auprès de Seine Grands Lacs ainsi qu’auprès de l’Association française des EPTB (AFEPTB).

Page 2 sur 8



MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE et SOLIDAIRE

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

M. Tourasse indique par ailleurs à la commission qu’il ne renouvellera pas sa candidature lors de la prochaine élection du président
de la commission prévue lors de la réunion de novembre.  M. Tourasse précise que, pendant toutes les années où il a présidé la
commission, il l’a fait avec beaucoup d’enthousiasme et de plaisir et que sa décision est surtout liée à la durée totale de ses mandats et
non à une quelconque lassitude. Les sujets abordés souvent de haut niveau, les débats au sein de la commission et le travail avec
Météo-France étant toujours riches et intéressants. Il faut donc, dès maintenant, réfléchir au renouvellement de la présidence et à
l’élection d’une vice-présidence.

I/ POINTS D’ACTUALITÉ DANS LE DOMAINE DE L’HYDRO-MÉTÉOROLOGIE

M. Tourasse  évoque la réunion des présidents de commission qui s’est déroulée le 19 mars 2019. Cette réunion a permis de balayer
les réponses aux vœux 2018 et les vœux 2019. Le rôle du CSM a été confirmé et son importance pour Météo-France, rappelée par la
direction de Météo-France ainsi que le rôle du pilotage de chaque commission par un président et un vice président. 

M.  Nicolau informe  qu’une  session  transverse  aux  commissions  est  envisagée  à  l’automne  pour  présenter  des  sujets  tels  que
l’évolution de Météo-France, l’évolution du site Internet de Météo-France et de la vigilance. M. Tourasse rappelle que les dernières
inter-commissions sur la neige et le changement climatique avaient eu un réel succès. S’agissant de la vigilance, il rappelle aussi que
la commission hydro a déjà montré son grand intérêt pour le sujet que ce soit pour une meilleure spatialisation des critères et des avis
ou pour une meilleure mise en cohérence des vigilances météorologique et hydrologique de Météo-France d’un côté et du SCHAPI
(VIGICRUES) de l’autre.

M. Obled aimerait que Météo-France informe davantage – au travers d’une newsletter, par exemple – sur l’évolution des prévisions
comme le font déjà d’autres centres européens. M. Dubus rappelle l’existence du bulletin de contrôle des produits numériques utilisés
pour la prévision météorologique réalisé par Météo-France. Ce bulletin est très détaillé et très technique. Le CEP diffuse aussi une
information régulière sur les mises à jour de ses modèles. Mme Etchevers indique que Météo-France travaille sur une information du
même type que celle du CEP. M. Garçon regrette que ces bulletins informent peu sur l’expertise de la prévision. M. Nicolau évoque
le rapport spécifique sur l’évaluation de la vigilance.

M. Dubus informe que :

- le World Energy & Meteorology Council organise le 13 Juin un webinaire public sur l’importance des données (format, accès,
échanges) pour la météorologie et le secteur de l’énergie, notamment pour améliorer les prévisions d’ENR mais pas seulement.
http://www.wemcouncil.org/wp/data-sig-public-webinar/

-  du 23 au 27 juin, la conférence internationale sur l’énergie et la météorologie organisée au Danemark aura pour thème cette
année « Exploiter les dernières technologies météorologiques et climatiques pour faire face à la transition énergétique ». 

-  des  jeux  de  données  européens  utilisés  dans  le  cadre  des  activités  du  Water-energy-food-ecosystem  nexus  sont   mises  à
disposition via le site du JRC : https://data.jrc.ec.europa.eu/collection/id-00134 

M. Garçon indique qu’un colloque SHF sur le ruissellement aura lieu à l’automne 2020.

Mme  Blanchard indique  enfin  qu’en  raison  de  la  situation  hydrologique  d’ensemble  en  France,  une  commission  de  suivi
hydrologique nationale a eu lieu le 14 mai en présence de la secrétaire d’Etat Emmanuelle Wargon. La recharge hivernale 2018-2019
est déficitaire sur une grande partie du pays.

II/    DISCRIMINATION  DES  PRÉCIPITATIONS  EN  SORTIE  D’AROME  ET  D’ARPEGE  (INGRID  ETCHEVERS  
MÉTÉO-FRANCE CNRM/GMAP)   :  

► Voir annexe « CSM20190515_Annexe1.pdf »

Un algorithme de discrimination des précipitations est intégré aux paramétrisations physiques d'Arome et d'Arpege. Il s'appuie sur la
thermodynamique et la microphysique des modèles. Une partie des règles de discrimination utilise la température pseudo-adiabatique
du thermomètre mouillé. Ces règles s’inspirent de celles mises en œuvre dans le produit de fusion Hydre de la DSO, afin d'avoir une
cohérence entre modèles et observations. Plusieurs situations météorologiques de décembre 2018 et janvier 2019 ont permis de faire
une première évaluation de ce nouveau diagnostic. Il est produit en deux versions : le type de précipitations le plus fréquent et le type
le plus sévère. Le critère de sévérité a été établi avec les prévisionnistes dans le cadre du projet 3P/Alpha.

Débat

M. Tourasse remercie -pour son exposé.

M. Obled propose de regarder la situation du 4 avril 2019 sur les Alpes du Nord où 6 cm de neige lourde sont tombés de Grenoble au
Fréjus avec des températures proches de 0°C. Une question se pose sur la détermination du profil de température en fonction du
refroidissement lié à la fusion.
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M. Garçon indique que deux épisodes marquants ont également eu lieu sur Rhône-Alpes en février et avril dernier. L’épisode de
début février était moins bien prévu que celui d’avril. De son côté, M. Blanchet relate un épisode sur la région lyonnaise début mai
avec 1cm de neige à 800 m (neige du coucou).

Mme  Etchevers  prend  note  de  ces  situations et indique  que  c’est  le  schéma  micro-physique  d’Arome  qui  est  utilisé  pour  la
discrimination des précipitations. Elle précise que l’algorithme s’appuie sur la température pseudo adiabatique qui est un meilleur
indicateur que la température de l’air.

M. Tourasse insiste sur la difficulté de prévision de l’isotherme 0°C lors d’épisodes de neige lourde où l’intensité des précipitations
abaisse  la  température.  C’est  souvent  le  cas  sur  les  terres  froides  en nord Isère  où il  peut  neiger  jusqu’en en plaine suite à  ce
refroidissement alors que les modèles prévoient une iso zéro beaucoup plus en hauteur pendant l’épisode.

Mme Etchevers confirme que la microphysique du modèle réagit mal au phénomène de neige lourde car l’isotherme 0°C est estimée
à  une  altitude trop   élevée.  La  transition  neige  sèche  /  neige  humide est  mal  appréhendée  d’où  l’utilisation de  la  température
adiabatique.

M. Schertzer demande si un indicateur pour identifier l’intermittence a été mis en place, Mme Etchevers précise qu’à chaque pas de
temps la durée et  la discrimination des précipitations permet de répondre à la question de l’intermittence.  M. Scherzer rappelle
qu’une étude réalisée par Christine Lac,  il  y a une dizaine d’années traitait de l’importance de l’intermittence.  Mme Etchevers
recherchera cette étude mais les contraintes fortes du projet 3P risquent d’empêcher la prise en compte de cette étude.

M. Obled interroge sur les problèmes de validation du calcul des modèles dans les zones de bande brillante. Mme Etchevers précise
que l’utilisation des sorties du produit Hydre permet de résoudre le problème de la bande brillante.  Mme Etchevers précise aussi
qu’Hydre est un produit de fusion de données radar, d’analyse du modèle Arome et de données d’observation (satellite, température et
humidité de l’air, pression). 

M. Tourasse demande si la fusion de données issues des observations participatives et des objets connectés ainsi que du modèle CEP
pourrait  être  utilisée  dans  ce  cadre.  M.  Nicolau indique  la  difficulté  de  qualification  des  observations  participatives  et  de
discrimination pluie-neige des modèles. Le produit Hydre pourra être présenté lors d’une prochaine commission.

A la question de Mme Celié sur l’utilisation des températures au sol, Mme Etchevers indique que les températures au sol permettent
de discriminer les pluies verglaçantes, ce qui n’est pas le but recherché par le produit développé. 

Le produit sera opérationnel en septembre, il permettra de mettre à disposition des cartes de risques, l’ouverture de ce produit au
public est en cours de discussion. Les jeux de données sont disponibles depuis janvier 2019.

III/   RETOUR SUR LES VŒUX 2018  

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

Le Conseil Supérieur de la Météorologie demandait à Météo-France  

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

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

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

M. Tourasse remercie Météo-France pour les informations et justifications complémentaires qui ont été présentées lors de la réunion

de novembre 2018 et pour les liste de stations – les stations RCE qui seront automatise�es en priorite�  et les stations comple�men-
taires – et les cartes qui ont été fournies depuis la dernière réunion. Malgré cela l’avis de la commission ne change pas. La commis-

sion regrette que sa demande de mise à plat des besoins actuels et futurs en matière d’observation des précipitations n’ait pas vraiment

été entendue. La commission est toujours en attente, par ailleurs, de la saisie par le CCROM (Comité Consultatif des Réseaux d’Ob-

servations Météorologiques) de ce sujet et ne comprend pas l’absence de réaction du CCROM en la matière. Sans remettre en cause

l’automatisation du réseau, la commission reste aussi, bien sûr, toujours en désaccord avec la réduction de la cible du RCE.

M. Obled et M. Garçon dénoncent les zones non couvertes comme la Charente, le Var ….
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M. Blanchet demande que les stations disposant de données depuis 1991 soient maintenues jusqu‘en 2020, pour le calcul des nor-

males 1991-2020. 

M. Tourasse partage ces avis et demande qu’un point régulier soit fait d’ici 2022. Il mentionne que le SCHAPI a lancé un audit sur la

situation et l’évolution du réseau hydrométrique en France en mettant les autres opérateurs de réseau et des hydrologues autour de la

table. Il regrette que Météo-France n’ait pas adopté une telle démarche pour la refonte du RCE.

M. Etchevers confirme qu’un point annuel sera fait sur l’état d’avancement du réseau cible, qui pourra évoluer en fonction  de l’ac -

cord ou pas des propriétaires des terrains où sont implantées les stations.

S’agissant du CCROM, M. Nicolau indique que la Cour des Comptes demande un rapprochement entre le CSM et le CCROM. Le
décret du CSM est en cours de renouvellement, ce sera l’occasion d’étudier la complémentarité des deux instances.  M. Tourasse
confirme l’utilité du CCROM même si le cadre évolue. Le CCROM ne doit pas être dilué dans une commission du CSM. Les résultats
du travail du CCROM qui étaient régulièrement présentés lors de précédentes assemblées plénières du CSM, ont déjà montré le lien
qui existait entre les deux instances. M. Nicolau annonce que la réflexion en cours aboutira d’ici début 2020 avec le projet de décret
qui garantira une réactivation du CCROM. Il n’est pas question de fusion.

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

Le Conseil Supérieur de la Météorologie demandait à Météo-France

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

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

La commission est en attente de la présentation en novembre des projets alpha et oméga sur la prévision amont et l’expertise ; le vœu
est considéré comme partiellement réalisé.  Il  reste d’actualité, l’expertise reste la vraie valeur ajoutée, le suivi du temps humain
consacré à la prévision reste essentiel.

M. Tourasse estime qu’il faut défendre l’expertise humaine qui est une richesse pour Météo-France.

M. Garçon insiste sur la rédaction du vœu qui demande explicitement à Météo-France de dire où on en est, tant sur les performances
du modèle que sur l’expertise humaine. M. Nicolau indique qu’il est difficile de mettre en place un indicateur qui affiche le nombre
d’équivalents temps plein, il faut le construire.

IV/ PRÉSENTATION ET DISCUSSION SUR LES VŒUX 2019

Voeu n°1 voir le point V

Voeu n°2 :

Considérant : 
 La place  et  le  renforcement  attendu,  dans le  cadre  de  la  Programmation  pluriannuelle  de  l’énergie  (PPE),  de  la  production

d’électricité éolienne en France ; 

 La tendance à la baisse constatée sur les 20 dernières années du vent moyen à 10 m sur les stations météorologiques du nord et de
l’ouest de la France ;

 La nécessité de confirmer ou non la significativité de cette baisse   par une analyse plus poussée des longues séries de vents
disponibles sur l’ensemble du territoire ;

 L’intérêt d’évaluer la tendance long terme d’évolution du productible éolien sous hypothèse de changement climatique ; 

Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France  

 De présenter une analyse fine de l’évolution du vent observé en France au cours des dernières décennies pour tenter d’expliquer la
baisse constatée sur certaines stations du nord et de l’ouest de la France et indiquer si cette évolution est explicable par la seule
variabilité naturelle du climat ;

 D’indiquer si les données récentes sur le changement climatique montrent une évolution significative du vent à 10 m pour les
prochaines décennies sur l’Europe de l’Ouest et sur la France en particulier.

Une présentation à la commission de novembre répondra à ce vœu.
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Voeu supplémentaire :

M. Schertzer fait part d’une proposition de vœu

La Commission Hydrologie Energie attire l’attention sur le fait que trois radars hydro-météorologiques sont disposés autour de Paris
de façon assez optimale à la fois pour des besoins opérationnels et de recherche. Il s’agit de deux radars de Météo-France (ceux de
Trappes en bande C et de Roissy en bande X) et celui de l’Ecole des Ponts ParisTech (campus de l’Ecole,  Champs-sur-Marne, en
bande X). 

La commission exprime donc le voeu que la collaboration en météorologie radar entre Météo-France et l’Ecole des Ponts ParisTech,
initiée à l’occasion du projet européen RainGain, prenne un nouvel essor pour développer de nouveaux produits radar avec une
réelle haute résolution, notamment en optimisant l’exploitation des capacités Doppler et en vue des Jeux Olympiques de 2024, qui
représentent un enjeu exceptionnel.

Pour  M. Schertzer l’opportunité des jeux olympiques peut permettre de réaliser une image radar à haute résolution sur la région
parisienne. M. Garçon estime que cette collaboration implique un travail conséquent sur les flux de données. M. Schertzer indique
qu’une thèse est déjà prévue pour y répondre. M. Etchevers constate que cette collaboration impactera nécessairement l’opérationnel.

M. Tourasse demande si Météo-France a été saisie de travaux particuliers pour Paris 2024. M. Nicolau indique que malgré l’absence
de sollicitations, l’établissement se met en ordre de marche. M. Etchevers mentionne que les JO d’Albertville avaient permis la mise
en place d’un réseau de mesure pérenne.

M. Braun estime que ce serait très intéressant, l’Est de la région parisienne étant mal couvert par les radars. La réduction de la taille
de la maille serait aussi un réel progrès.

M. Garçon trouve ce vœu pertinent pour faire avancer les connaissances.

M. Nicolau approuve aussi ce vœu mais sa venue tardive pose des problèmes de logistique pour qu’il puisse être approuvé demain par
l’assemblée plénière.

Toutefois le vœu amendé est appouvé par la commission.

Le Conseil  Supérieur de  la  Météorologie  demande à Météo-France  de favoriser  la  relance  de cette  collaboration  en
optimisant l’exploitation combinée des radars existants, notamment leurs capacités Doppler dans le but de développer de
nouveaux produits radar à haute résolution (hectométrique). L’objectif de cette collaboration  pourrait être la mise au
point d’un prototype de suivi temps réel des précipitations sur l’agglomération parisienne pour les jeux olympiques de
2024.

NDLR : Grâce à la bonne volonté et la célérité de Valérie Mottier, le vœu a pu être intégré à temps à l’ensemble des vœux 2019 et
présenté lors de l’assemblée plénière du lendemain.

Repas sur place

V/ RÉPONSE AU VŒU N° 1 2019     :  RÉCUPÉRATION DES DONNÉES CLIMATIQUES ANCIENNES NON ENCORE  
NUMÉRISÉES (DATA RESCUE) (SYLVIE JOURDAIN MÉTÉO-FRANCE DCSC/DEC)

Considérant : 

 L’importance, maintes fois soulignée, des données anciennes et des longues séries climatologiques pour la connaissance et la
modélisation du climat et de ses extrêmes ;

 La nécessité d’inventorier toutes les données du passé disponibles et non encore numérisées pour constituer des séries,  même
parcellaires, depuis 1850;

 L’importance de disposer de séries homogénéiser pour l’étude du climat ;

 L’intérêt, pour les modélisateurs du climat, de pouvoir  valider leurs modèles (en variables du temps sensible) sur la  période
historique la plus longue possible et donc de disposer, en sus des réanalyses qui remontent désormais au début du XXe siècle
voire au-delà (ERA 20C, NCEP 20CR), des données climatiques anciennes qui n’ont pas encore été numérisées mais qui ont
existé en grand nombre et sont encore récupérables ;

 

Soulignant : 
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 Le travail  considérable engagé depuis 2012 par Météo-France et les Archives nationales pour sauvegarder  et récupérer,  avec
l’appui notable du mécénat BNP-PARIBAS, les archives de la météorologie nationale à Fontainebleau ;

 Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France  

 De faire un point d’étape sur le travail de récupération déjà engagé et sur le reste-à-faire  en la matière, et de mettre à disposition
des utilisateurs potentiels les inventaires des données climatiques disponibles dans les archives produites par Météo-France; 

 De continuer les actions déjà engagées d'inventaire des archives, de numérisation des documents, de saisie et d’homogénéisation
des données climatiques anciennes dans le cadre des priorités de Météo-France.

 

Afin de répondre à ce vœu, Sylvie Jourdain de Météo-France fait lors de cet exposé le point sur le travail en cours et sur le travail
engagé. Elle rappelle que cette action est une action de fond qui avance en fonction des ressources disponibles.

► Voir annexe « CSM20190515_Annexe2_.pdf »

Débat 

M. Obled  demande la différence faite dans l’exposé entre les archives de Fontainebleau et les archives de Météo-France.  Mme
Jourdain précise que les archives de Fontainebleau couvrent la période de 1976 à 1991 suite au déménagement du Fort de Saint Cyr,
les archives de Météo-France sont celles des centres météorologiques.

M. Tourasse s’inquiète de l’impact de la restructuration liée à AP2022 sur les archives dans les centres. Mme Jourdain confirme que
l’objectif  est  de  terminer  l’inventaire  en  2021.  Les  archives  sont  transférées  peu  à  peu  à  Toulouse.  Les  catalogues  de  fonds
d’inventaires seront mis en ligne au troisième trimestre 2019.

M. Tourasse a le plaisir de voir que l’action continue dans la durée. M. Blanchet trouve ce travail formidable et se demande ce qu’il
en est de l’archive des diagrammes. Mme Jourdain le rassure ; les diagrammes sont aussi archivés mais malheureusement beaucoup
ont été jetés.

M. Obled, à l’initiative de ce vœu, est heureux de voir que les choses évoluent et que Météo-France avance sur le sujet.

Mme Cosandey s’interroge sur la conservation de ces archives.  Mme Jourdain confirme que ce sont des archives historiques et
pérennes et que toutes les meilleures techniques de conservation et de préservation sont mises en œuvre pour le garantir.

M. Tourasse  rappelle  que  le  sujet  avait  déjà  été  exposé  lors  du  projet  3A financé  par  la  BNP et  demande  ce  qui  ressort  de
l’expérience avec cette fondation.  Mme Jourdain indique qu’une grande liberté a été donnée à Météo-France, avec comme seules
contraintes une conférence et une exposition numérique. Il n’y a actuellement plus de lien avec la BNP. Les financements européens
portent sur les services.

M. Obled se demande si cet archivage intéresse les assureurs ou les réassureurs qui pourraient être des sponsors potentiels.  Sylvie
Jourdain précise qu’en Suisse il existe un projet 

M. Schertzer  demande ce qu’il en est des archives de l’Asie du Sud-Est.  Mme Jourdain indique qu’il y a eu un travail avec les
japonais, les documents ont été récupérés par le Vietnam.

M. Tourasse demande comment il est possible d’accéder aux archives.  Mme Jourdain informe sur la réflexion en cours à Météo-
France notamment sur la mise à disposition et la possibilité de financer la numérisation.

La commission remercie chaleureusement Mme Jourdain pour la constance de son engagement et pour la qualité de sa présentation.
Elle déclare le vœu satisfait.

VI/ APPLICATIONS SECTORIELLES DE LA PRÉVISION SAISONNIÈRE : EXEMPLES DE L’EAU ET DE L’ÉNERGIE
(PIERRE ETCHEVERS MÉTÉO-FRANCE DCSC/AVH ET SOPHIE MARTINONI-LAPIERRE DSM/EC) 

M. Etchevers présente les travaux sur l’application de la prévision saisonnière à la ressource en eau et à l’énergie. Mme Martinoni-
Lapierre présente le projet C3S-SIS-Energy (Copernicus Climate Change Service (C3S) Sectoral Information Systems (SIS) Energy)
Ce projet dans le cadre des projets européens Copernicus a pour but de créer un service météorologique opérationnel dédié à l’énergie.
Il  permettra  de  mettre  à  disposition  des  variables  et  des  indicateurs  ciblés  sur  l’énergie  tant  sur  l’historique,  que  la  prévision
saisonnière et les projections climatiques.
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► Voir annexe « CSM20190515_Annexe3.pdf »

Débat :

A la question de M. Dubus sur l’accès aux informations sur les prévisions saisonnières, M. Etchevers précise que les données four-

nies ne sont pas publiques. M. Dubus et M. Tourasse confirment l’intérêt de la communauté sur ce type de données.

M . Garçon indique que l’apport de la prévision saisonnière est difficile à évaluer.  L’utilisation de la normale présente un biais

compte tenu du pic de fonte qui se décale du 15 juin au 25 mai suite à l’évolution climatique.

Exposés prévus pour les prochaines réunions :

 Réponse au vœu 2019 n°2

 Place de l’expertise humaine dans la chaîne de prévision météorologique : projet alpha et oméga.

 Produit Prescilia

 Automates d’écriture

 Hydre

 Projet 3P/Alpha et Omega

La séance est levée à 16h30.

La prochaine réunion aura lieu le Jeudi 7 novembre 2019 à Saint Mandé, à Toulouse et Lyon en visio
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