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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, la séance commence sur les points d’actualité.

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

M. Tourasse  informe la commission du départ de  François Duquesne du SCHAPI, et de son remplacement par  Laurence Pujo
début janvier.

Une session inter-commission, ouverte à l'ensemble des membres des commissions du Conseil Supérieur de la Météorologie,  a été
organisée en web-conférence le mardi 1er octobre 2019,  de 14h à 17h. L'objectif de cette session était de porter à la connaissance des
membres du CSM certains points concernant les évolutions, déjà engagées ou à venir, de l’établissement :

 Projet PROSE : présentation de maquettes de nouveaux produits et lancement d'une nouvelle enquête;
 Évolution de la politique des données publiques; 
 Procédure Vigilance : dimension infra-départementale et évolution de la diffusion "Phénomènes dangereux".

Les enregistrements des présentations faites lors de cette session sont disponibles sous le Wiki du CSM. 

M. Nicolau indique qu’il est prévu de renouveler ce type de session au moins une fois par an. Malgré quelques difficultés techniques
liées à la mise en œuvre de la nouvelle application, M. Garçon apprécie cette formule qui permet de toucher davantage de membres
du CSM.

Une réunion  des  présidents  du  CSM s’est  également  tenue le  jeudi  10 octobre.  Elle  portait  essentiellement  sur  l'évolution  de
l’organisation du CSM et du CCROM en lien avec les recommandations formulées dans le pré-rapport de la Cour des comptes et en
vue de l’actualisation prochaine du décret du CSM. Elle a eu lieu en présence de Mme Schwartz la nouvelle PDG de Météo-France.
M. Nicolau précise qu’elle vient de remplacer M. Lacave et que, de par ces anciennes fonctions à la direction de l’énergie, elle
connaît bien le monde de l’énergie et ses problématiques liées au climat.. Mme Schwartz a d’abord réaffirmé l’intérêt du CSM et des
travaux de ses commissions pour Météo-France. Elle a également insisté sur la place que devait y prendre le climat et son évolution.
La discussion sur l’évolution du CCROM et sur la proposition de créer une nouvelle commission Observations au sein du CSM a fait
l’objet d’échanges intéressants qui sont repris plus en détail ci-après (voir point II de l’ordre du jour).

M. Vidal présente les cartes des arrêtés sécheresse issues du site Propluvia du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
(MTES) depuis 2013 sur les 1er des mois de juillet à octobre. Même si ces cartes reposent autant sur l’aléa que sur la vulnérabilité,
elles montrent une sécheresse quasi régulière depuis 2015.

► Voir annexe « CSM20191107_Annexe1.pdf »

M. Garçon signale les prochaines manifestations de la SHF : Les sécheresses et les étiages à Paris du 11 au 13 décembre 2019 ; La
télédetection et les données aériennes au service de l'eau du 8 au 10 juin 2020 à Marseille ;  Risque ruissellement : diagnostic et
solutions  du 30 novembre au 2 décembre 2020 à Lyon

M. Vidal invite les membres du CSM à la soutenance de la thèse d’Alexandre Devers « Vers une réanalyse hydrométéorologique à
l'échelle de la France sur les 150 dernières années par assimilation de données dans des reconstructions ensemblistes » le 18 décembre
à Lyon. Le jeu des données collectées lors de cette thèse est mis à disposition de la communauté.

M. Dubus profite de l’occasion pour informer les membres de la commission qu’il quitte EDF au 1er décembre, pour rejoindre la
R&D de RTE (Réseau de transport d’électricité), sur un poste d’expert météo/climat pour les prévisions court terme (consommation et
production EnRs) et la planification long terme. Ce sont ses collègues Sylvie Parey et Stéphanie Dubost qui prendront sa suite au
CSM et assisteront l’une et/ou l’autre aux réunions en fonction de l’ordre du jour (Sylvie étant plus sur les aspects climat/long terme
et Stéphanie sur les échelles de temps court terme). Sous réserve de l’accord de sa nouvelle direction,  M. Dubus indique néanmoins
qu’il souhaite rester membre de la commission, au titre de RTE désormais.

 

II/    POINT D’ACTUALITÉ DE LA COMMISSION     : EVOLUTION DU DÉCRET D’ORGANISATION  
DU CSM (MÉTÉO-FRANCE J. NICOLAU):

► Voir annexe « CSM20191107_Annexe2.pdf »
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M. Nicolau présente l’évolution du CSM déjà présentée aux présidents des commissions. Météo-France profite de l’échéance de
l’actuel décret du CSM, fin juin 2020, pour l’actualiser et répondre à la demande du MTES de mutualiser les missions du CSM et du
CCROM dont le rôle de coordination des opérateurs de réseaux d’observation est en sommeil depuis plusieurs années. Son intérêt est
toutefois  confirmé  avec  un  élargissement  sur  d’autres  types  de  données  provenant  des  applications  mobiles.  Le  CCROM sera
désormais intégré au CSM en constituant une nouvelle commission « Observations ». De meilleurs échanges entre les commissions
avec un fonctionnement plus transversal seront mis en place avec l’aide des présidents.

Débat

M. Tourasse rappelle que la création du CCROM dans les années 90 était  issue d’un constat  de mieux faire  communiquer les
utilisateurs des données climatologiques et l’ensemble des opérateurs de réseaux. Le CCROM n’avait pas les mêmes missions que le
CSM car il faisait interagir Météo-France et les autres opérateurs. Mais force est de constater que le CCROM ne fonctionnait plus
depuis plusieurs années et qu’il ne s’est même pas saisi, comme demandé par notre commission, d’un sujet aussi stratégique que
l’évolution du RCE. La commission hydro-énergie qui reste  très attachée au fonctionnement et à la représentativité des réseaux
d’observation sera donc très vigilante quant à cette évolution.. Elle veillera à ne pas être dessaisie de son rôle en la matière et juge
donc important qu’une bonne connexion soit organisée entre les commissions observations et hydro-énergie.

M. Vidal pointe aussi l’inactivité du CCROM et demande quelle sera la place des réseaux d’observation associatifs dans la nouvelle
commission. M. Obled qui s’inquiète de l’évolution des missions, craint un phénomène de dilution entre les différentes commissions
et l’absence de moyen de pression sur les opérateurs de réseau d’observation ;  il regrette cette fusion. 

M. Nicolau reconnaît que c’est la solution qui a été trouvée pour maintenir le CCROM malgré la volonté du MTES de diminuer le
nombre des comités existants ; cela a le mérite de préserver un vrai lieu d’échange entre les parties concernées. M. Schertzer estime
que face aux enjeux du big data, il y a un besoin d’une réflexion critique sur ces enjeux. Un élargissement vers les radars serait
nécessaire. M. Nicolau estime toutefois que les travaux ne doivent pas se disperser. 

M. Tourasse relève que les réactions de la commission hydro-énergie montrent que des réflexions sont nécessaires au-delà du décret.
Il est attaché au rôle de la commission hydro-énergie sur le domaine des réseaux d’observation et indique qu’un vœu dans ce sens
pourra être émis au besoin. M. Garçon estime que le rôle de la nouvelle commission doit s’attacher à la production et aux échanges
de données brutes sans intervenir sur la valorisation.  M. Nicolau reconnaît  un pouvoir limité mais le besoin de faire vivre une
communauté. 

A la question de M. Obled sur l’archivage des données,  M. Nicolau répond que chaque opérateur reste maître de ses données. Un
vœu inter-commission peut  être  émis  sur  le  besoin d’archivage.  M. Vidal  pense  que Météo-France  peut  jouer  un rôle  de  chef
d’orchestre dans ce domaine. Un vœu inter-commission sera l’occasion de prouver le bon fonctionnement de la transversalité entre les
commissions.  M. Obled estime que Météo-France a son rôle à jouer vis-à-vis de la production des données des autres opérateurs
comme les autoroutes par exemple.  M. Tourasse rappelle le premier travail du CCROM sur la cartographie des réseaux ce travail
pourrait être reconduit par la nouvelle commission. M. Nicolau confirme à M. Rebour que la commission observations émettra des
vœux. 

M. Tourasse demande si d’autres membres de la commission hydro-énergie pourront participer au groupe de travail sur la mise en
place de la nouvelle commission observations. M. Nicolau confirme. La mise en place de ce groupe se fera au plus tôt en janvier 2020
sous forme de web conférences (3 ou 4 prévues) et d’échange par mail.

III/     RÉPONSE AU VŒU N°2 2019     : ANALYSE FINE DE L’ÉVOLUTION DU VENT OBSERVÉ EN  
FRANCE  AU  COURS  DES  DERNIÈRES  DÉCENNIES  (MÉTÉO-FRANCE  MARIE  CASSAS,
EOLTEC MARION JUDE  )  

Vœu n°2 2019 de la commission hydro : 

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· 
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·      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.

Mme Jude de la société Eoltech, bureau d’étude qui travaille sur le potentiel éolien, présente les résultats d’un stagiaire de l’ENM sur

l’évolution des tendances de vent. En effet un constat est fait d’une baisse de la ressource au nord de la France, baisse qui n’apparaît

pas dans l’étude des données simulées par différentes réanalyses. Cette baisse se retrouve sur d’autres régions du nord de l’Europe.

Elle est marquée en hiver.

► Voir annexe « CSM20191107_Annexe3.pdf »

Mme Cassas présente la suite de l’étude. L’évolution de la tendance n’est pas lié à la variabilité interne du climat. Elle semble peu 
liée au changement climatique. Des études plus approfondies sont à mener pour comprendre aussi comment traduire cette tendance 
dans les modélisations.

► Voir annexe « CSM20191107_Annexe3bis.pdf »
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Débat

M. Tourasse remercie Mmes Jude et Cassas pour cette présentation. M. Dubus évoque les axes de recherche autour du changement

de circulation stratosphérique. Il indique avec M. Obled que Robert Vautard a écrit plusieurs articles sur ce sujet.

M. Schertzer se demande si le phénomène de base a été bien modélisé. Il pense qu’il faut se garder d’être affirmatif sur la baisse. Il

est nécessaire d’étudier le vent à différentes échelles pour éviter d’appliquer les résultats d’une échelle à l’autre. A sa question sur

l’étude du potentiel éolien avec le vent moyen, Mme Jude précise qu’au vu du retour d’expérience sur 200 parcs, la production est

très liée à la vitesse moyenne.

M. Tourasse constate que la question reste ouverte mais que les travaux réalisés montrent que le vœu peut être considéré comme sa-

tisfait.

IV/    LA MÉTHODE PRESCILIA DE SPATIALISATION QUOTIDIENNE DES PRÉCIPITATIONS À  
PARTIR DE TYPES DE TEMPS   (MÉTÉO-FRANCE JEAN-MICHEL SOUBEYROUX)  

L’évolution du RCE nécessite de proposer une méthode alternative plus adaptée aux données disponibles que la méthode Aurelhy.
Cette méthode Prescilia, issu de travaux sur la climatologie des précipitations dans les Alpes utilise une analyse à partir d’une ébauche
Aurelhy par types de temps. Cette méthode présente des performances comparables  à Aurelhy mais avec un gain significatif en
contexte de diminution de la densité du réseau.

► Voir annexe « CSM20191107_Annexe4.pdf »

Débat

M . Obled constate qu’il y a une analogie avec la méthode SPAZM d’EDF et pense que le biais hivernal de Prescilia est peut être dû à
la neige.  La méthode SPAZM prend mieux en compte l’apport de la neige, il y a peut être une marge de progression pour Prescilia en
utilisant la méthode SPAZM. M. Vidal n’est pas convaincu de l’efficacité de cette méthode pour compenser la diminution du réseau.
M. Tourasse confirme cette inquiétude, car l’évolution de la densité joue à la fois sur l’échelle temporelle et spatiale.

Repas sur place

V/ PROJETS ALPHA ET OMÉGA (MÉTÉO-FRANCE PHILIPPE ARBOGAST)

Dans le cadre  des évolutions de Météo-France à moyen terme, il  a été  décidé de mettre  en place une nouvelle  organisation en
s’appuyant sur différents projets :

 Le  projet Alpha travaille sur la production amont en s’appuyant sur l’évolution du calcul numérique et sur les éléments
probabilistes des prévisions. 

 Le projet Omega définit des méthodes d’expertise de la prévision amont ou conseil en développant de nouveaux outils de
production, de supervision. Il travaille sur l’organisation de la prévision à Météo-France sachant que l’arrêt de l’intervention
humaine sur les données de production est prévue mi 2021. 

► Voir annexe « CSM20190515_Annexe5_.pdf »

Débat 

M. Garçon regrette la disparition de Sympo2. M. Arbogast précise que Sympo2 est gourmand en personnel et que contraint par les
diminutions d’effectifs, il est préférable d’utiliser les prévisionnistes sur le conseil.  M. Nicolau indique que face à l’inflation des
modèles numériques et aux grilles plus fines l’expertise humaine devient difficile. A la question de  M. Garçon sur l’avenir des
AP/BP, M . Arbogast précise que le service reste le même mais en cas de problèmes la production s’appuiera sur des données brutes
et automatiques et non sur Sympo.

M. Tourasse  note que l’exposé montre que des outils sont mis en place pour répondre aux écueils de l’abondance de données à
manipuler et à la pression sur les moyens et les ressources mais il manque la confrontation de ces nouvelles productions à la réalité et
des informations sur leur efficience potentielle.  M. Arbogast  indique qu’il reste 18 mois mais que le retour en arrière ne sera pas
possible. Mme Dubouchet indique que des tests permettent des comparaisons avec les prévisions déterministes. M. Schertzer estime
que l’expertise est nécessaire et qu’il ne faut pas la remplacer trop rapidement.  
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Aux questions de M. Vidal et de M. Tourasse sur le choix d’un scénario privilégié pour le grand public et de scénario probabiliste
pour  les  spécialistes,  M . Nicolau précise  que l’information déterministe  répond mieux aux attentes  du plus  grand nombre.  La
distribution probabiliste est plus adaptée à d’autres activités.

VI/ POINT SUR L’ÉVOLUTION DU RCE (MÉTÉO-FRANCE PIERRE ETCHEVERS)

M. Etchevers présente l’état d’avancement de l’évolution du RCE.

► Voir annexe « CSM20191107_Annexe6.pdf »

Débat     :  

M. Tourasse regrette que la liste à 738 stations soit figée en termes de nombre.

M. Blanchet signale que les données de la station de Villefranche-sur-Saône sont différentes entre la station RCE et la station auto -

matique à cause de la non prise en compte de la neige. D’autre part les prévisions de la station de Bron sont parfois incompréhensibles

dans le bulletin automatique.

M. Etchevers conseille aux membres de la commission de faire remonter les anomalies. Il indique que les stations de climat froid dis-

posent d’un équipement de réchauffage de la neige spécifique. M. Blanchet signale que la neige peut affecter n’importe quel endroit

du territoire. Ce manque de réchauffage des pluviomètres conduit à des mesures erronées quand il neige et à indiquer de la pluie lors

de la fonte alors qu’il fait beau comme il a pu le constater à la station de Macon.

VII/ ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION HYDROLOGIE-ENERGIE

M. Tourasse rappelle son choix de ne pas renouveler son mandat.

M. Nicolau remercie M. Tourasse au nom de tous notamment pour avoir contribué au dynamisme de cette commission. A son avis la

commission hydro énergie est l’une des plus dynamique si ce n’est la plus dynamique.

Deux candidats se présentent M. Vidal et M. Schertzer

Présentation de M. Vidal 

► Voir annexe « CSM20191107_Annexe7.pdf »

Présentations de M. Schertzer 

► Voir annexe « CSM20191107_Annexe8.pdf »

► Voir annexe « CSM20191107_Annexe8bis.pdf »

Les élections sont organisées simultanément à Toulouse, Lyon et Saint Mandé, M. Vidal est élu à la majorité des membres présents

(16).

VIII/ DISCUSSION ET PROPOSITIONS POUR LES VŒUX 2020

M. Obled propose un vœu en complément de celui sur le RCE de 2019, sur l’état des lieux de la couverture radar des Alpes et pers -

pectives. M. Vidal complète ce vœu : cet état des lieux doit prendre en compte la couverture des stations automatiques. Pour M. Tou-

rasse, le problème des pluviomètres non chauffés doit aussi être évoqué.

M. Rebour souhaite une présentation sur la mesure de la neige.
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M. Garçon souhaite connaître, au vu du changement climatique, à combien est évaluée la perte d’eau bleue (écoulement) avec l’aug-

mentation de la température.

M. Vidal aimerait une présentation par M. Douville sur l’élaboration du 6ème rapport du GIEC sur le chapitre Eau. Il évoque aussi

une initiative citoyenne qui à partir des données de Climsec établit la vulnérabilité des territoires dans le futur. Il se demande com -

ment ce type d’initiative peut s’articuler avec la commission. M. Etchevers pense que cela peut faire l’objet d’une présentation plutôt

qu’un vœu. 

M. Dubus souhaite une présentation des services climatiques en France, et que l’information sur le 6ème rapport ne se restreigne pas

à l’eau.

Mme Magand évoque l’état des lieux réalisé en comparant 2013 à 2019 par les agences de l’eau et en utilisant les pluies efficaces.

M. Blanchet évoque le festival international de géographie de Saint Dié dont le thème porte sur le climat en octobre 2020.

La séance est levée à 16h30.

La prochaine réunion était initialement prévue le  Mercredi 13 mai 2020 à Saint Mandé, à Toulouse et Lyon en visio
Mais le changement de date de l’AG du CSM (déplacée au 2 juin) va peut-être modifier la date de la réunion de la commission.
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