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M. Vidal ouvre la réunion, qui se tient en visioconférence pour tous. 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. Vidal interpelle Météo-France sur la situation hydrologique.  Mme Blanchard présente le bilan actuel.  Deux réunions se sont
tenues au ministère de la transition écologique et solidaires sur le thème de la gestion de l’eau. A la suite de ces réunions, le ministère
a publié une carte de probabilité des risques de sécheresse au niveau départemental à partir des données de Météo-France, du BRGM,
de l’OFB et des DREALs. Si les nappes phréatiques ont été bien alimentées par les précipitations hivernales, le printemps chaud et sec
sur une grande partie du pays est préoccupant pour la sécheresse. Les prévisions saisonnières présentent des tendances plus chaudes
que la normale sur le pays.

M. Andréassian demande la signification de la mention « prévisibilité faible » dans les prévisions saisonnières.  M.  Etchevers
précise que les prévisions saisonnières sont issues de plusieurs modèles ensemblistes. Quand il y a une grande dispersion des résultats,
la prévisibilité est faible. D’autre part, en Europe la prévisibilité reste faible du fait de la circulation atmosphérique plus instable que
dans certaines régions du globe comme la région pacifique lors d’épisodes comme El Nino.

M. Vidal rappelle les températures élevées de ces derniers mois qui confirment le réchauffement climatique.

II/   POINT D’ACTUALITÉ DU CSM  

• Report de l'assemblée plénière et du colloque du 3 juin 2020 en 2021 avec le même thème.
les vœux soumis en 2020 ont été acceptés. 
A la question de M. Tourasse sur la mise à disposition des bilans 2019 des commissions, M. Nicolau confirme qu’ils
seront demandés aux commissions et transmis à tous, de même pour les vœux 2019. 

• Procédure de mise à jour de la liste des membres et accueil de nouveaux membres :
La liste des membres de la commission doit être mise à jour, pour supprimer les membres qui ne participent plus et pour
accueillir  des nouveaux membres,  comme M. Bontron. Les membres de la commission peuvent inviter de nouveaux
membres en en faisant part à M. Vidal dans un premier temps. M. Nicolau présente la procédure de formalisation de
l’accueil  d’un nouveau membre avec  l’envoi d’un courrier  cosigné par  le secrétaire  permanent  et  le président de la
commission. Cette procédure sera intégrée dans le règlement intérieur qui sera revu d’ici la fin de l’année. Il insiste sur le
besoin d’inviter de nouveaux membres pour élargir la commission et mieux couvrir les domaines.

III/     INFORMATION  SUR  LA  CRÉATION  DE  LA  COMMISSION  OBSERVATION  (MÉTÉO-  
FRANCE, J. NICOLAU)

► Voir annexe « CSM20200602_Annexe1_Evolution_décret+commission_observation.pdf »

M. Nicolau présente le nouveau décret du CSM qui acte la création d’une nouvelle commission observation. (suite à la disparition du
CCROM). Le décret est simplifié, les détails d’organisation sont reportés dans le règlement intérieur. La commission d’observation a
fait l’objet de deux réunions regroupant les présidents des autres commissions. A l’issue de ces réunions un document d’organisation
a été élaboré il sera finalisé lors de la première réunion de la commission, le statut de cette commission est identique à celui des autres
commissions. Le travail inter-commission est encouragé avec possibilité de vœux inter-commission. Les ordres du jour et compte-
rendus des commissions seront disponibles pour tous les membres du CSM. Un point focal « observation » sera mis en place dans
chaque commission d’ici fin juin, il sera le correspondant de la commission lors de la prochaine commission observation d’automne
2020. Le décret est en cours de signature. M. Marbouty organisera la première réunion de cette nouvelle commission.

Les réunions de printemps des commissions de CSM se sont déroulées en visio conférence de façon satisfaisante. Cette possibilité
pourra être renouvelée par la suite en complément des réunions en présentiel.
Des listes mail accessibles à tous ont été créées ; elles sont administrées par Météo-France. Elles regroupent l’ensemble des membres
du  CSM  (csm@meteo.fr),  les  présidents  et  vice  présidents  (presidents.csm@meteo.fr),  les  correspondants  et  secrétaires
(corsec.csm@meteo.fr)  et  les  membres  de  chaque  commission  (hydro-energie.csm@meteo.fr).  La  liste  de  la  commission  hydro
énergie est en cours d’élaboration.
Un retex sur le COVID19 est en cours à Météo-France. Le CSM sera peut-être consulté sur la perception des usagers  sur Météo-
France durant cet épisode.
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Débat : 
M. Garçon a constaté une nette dégradation des bulletins liée à l’automatisation de ces bulletins et de fait indépendamment de la
crise. Il demande si le règlement intérieur est juste toiletté ou bien modifié plus en profondeur. M. Nicolau indique qu’il n’y a rien de
révolutionnaire.
M. Blanchet exprime son mécontentement sur les bulletins automatiques. M. Nicolau indique que le contexte de baisse des effectifs
de Météo-France oblige Météo-France à s’adapter et à automatiser. Météo-France n’a plus les moyens humains pour réaliser les
bulletins  manuellement,  d’autre  part  ces  bulletins  sont  de  moins  en  moins  écoutés.  Il  est  nécessaire  de  voir  sur  quel  vecteur
d’information doivent porter les efforts. Un point plus complet peut être fait dans une prochaine commission. M. Garçon estime qu’il
faut  vraiment  réfléchir  sur  ce  sujet  pour  éviter  d’aller  trop  vite.  M.  Vidal confirme  cet  intérêt.  M.  Blanchet  insiste  sur
l’automatisation des stations qui posent problème notamment les stations des Sauvages et Vaux Renard qui sont visiblement fausses,
la neige n’est pas prise en compte. M. Etchevers pense qu’une étude en détail doit être faite.

► Voir annexe « CSM20200602_Annexe2_BEAUJOLAIS  Carte Précip  1981  2010 001.pdf »

► Voir annexe « CSM20200602_Annexe2bis_BEAUJOLAIS  Carte Précip  2019001.pdf »

M. Paul confirme que les stations d’altitude des Vosges ont les mêmes problèmes. M. Nicolau recommande que les membres de la

commission remontent les problèmes auprès de M. Vidal, M. Etchevers et Mme Blanchard.

M. Schertzer propose que ces problèmes récurrents fassent l’objet d’un vœu. M. Tourasse indique que l'automatisation des stations

d'altitude sans préchauffage avait déjà été discutée lors des sujets sur le RCE et devrait faire l'objet d'un point de la commission Ob-

servation. M. Nicolau propose un suivi à la prochaine commission.

M. Tourasse s’interroge sur la composition de la Commission Observation : indépendamment des participations au coup par coup en

fonction de l'ordre du jour, un membre de la commission hydrologie, es-qualité, peut-il être membre de la commission Observation  ?

M. Nicolau indique que les organisations devant faire partie de la commission n’ont pas encore été identifiées. La présence en tant

que membre dans l’une et l’autre commission est possible mais elle demande de fait une participation deux fois plus importante. Mme

Dufeu précise que pour le SCHAPI la participation aux deux commissions concernera deux agents.

M. Schertzer était frustrè par le CCROM focalisé sur les données sol, mais il est très intéressé par  la commission observation qui

s’ouvre aux données des radars et des satellites. Il rappelle sa connaissance des radars puisqu’il a mis en place un radar et joue un rôle

de producteur et diffuseur des données et intervient aussi dans ce contexte à l’international.

M. Vidal insiste sur la différence entre le point focal de la commission hydro-énergie pour la commission observation dont le rôle est

de faire le lien et le pont entre les deux commissions nécessitant une vue d’ensemble et le rôle d’un membre de commission qui appar-

tient pleinement à la commission.

M. Tourasse exprime le fait que la commission Hydrologie-Energie a vocation à être représentée dans la commission Observation.

M. Nicolau  réaffirme le rôle du point focal qui représente la commission pour les sujets d’intérêt commun et participe à la commis-

sion observation en fonction de l’ordre du jour, même si il participe à la commission observation il n’en est pas de fait membre, il est

juste observateur sans droit de vote.

M. Vidal regrette ce rôle, lors des réunions de préparation de la commission il a plaidé pour qu’il y ait dans la commission observa-

tion un membre de chaque commission.

M. Nicolau estime que le rôle de la commission observation est d’animer le réseau d’observation et qu’elle doit avoir sa propre mis -

sion et ses propres membres. M. Schertzer pense qu’il faudra voir avec l’expérience, l’hydrologie étant en lien avec les usagers des

données d’observation.

M. Nicolau estime qu’il s’agit de deux commissions différentes avec deux missions différentes.  M. Tourasse ne comprend pas ce

blocage. Pour M. Nicolau, il s’agit d’une règle pour l’ensemble des commissions et il ne veut pas faire une dérogation dès le début.

M. Vidal insiste sur le rôle de point focal de la commission hydro énergie.
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IV/ POINT SUR LES VŒUX 2019 ET PRÉSENTATION DES VŒUX 2020 (PRÉSIDENT)

Voeux n°1 2020
Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France :

• d’effectuer un inventaire et de donner des éléments de comparaison des différents produits d’évapotranspiration réelle et 
potentielle diffusés actuellement et récemment par Météo-France ;

• de proposer une formulation de l’évapotranspiration potentielle quotidienne qui puisse servir de référence commune à 
l’échelle nationale aux communautés d’utilisateurs agronomiques et hydrologiques ;

• de diffuser librement les modalités de calcul de cette évapotranspiration potentielle.

M. Obled préfèrerait, plutôt qu'une comparaison de modèles de l'évapotranspiration Potentielle (ETP), que Météo-France réalise, en
partant des bilans annuels depluie/débit , une évaluation de l'évapotranspiration Réelle (ETR) sur un semis de bassins versants choisis
(exempts de prélèvements ou de dérivations).

M. Etchevers explique qu’un travail est prévu sur l’ETP et non sur l’ETR. On vise que le calcul de l’ETP fait à Météo-France soit
clair  pour  tous  et  si  possible  ne  proposer  qu’une  formule.  Cela  reste  difficile  car  il  existe  au  moins  deux  types  d’utilisateurs
(hydrologie et agronomie). Le bilan d’eau intégrant des débits est difficile à réaliser pour Météo-France qui n’a pas d’hydrologues
spécialistes des débits en son sein.  Mme Magan est favorable à une comparaison entre les deux formules pour comprendre les
différences lors de leur utilisation dans l’état des lieux des masses d’eau pour la directive cadre sur l’eau en 2013 et 2019.
M. Andréassian est d’accord avec M . Obled et il estime que Météo-France dispose de bons hydrologues contrairement à la remarque
de M. Etchevers.
M. Falgon rappelle la mise à disposition dans la Publithèque d’une fiche méthodologique sur le calcul de l’ETP.

Voeux n°2 2020
Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France :

• de présenter les évolutions prévues des services climatiques français auxquels Météo-France contribue, et en particulier celle 
du portail national DRIAS, notamment dans le contexte des services climatiques européens ;

• d’assurer une large consultation des utilisateurs (depuis les institutions jusqu’à des représentants du grand public) de ces 
services climatiques visant à privilégier la facilité d’utilisation et la mise en place d’un accompagnement adapté au niveau 
d’expertise des différentes communautés d’utilisateurs ;

• de préciser le périmètre des services climatiques pilotés par Météo-France et, pour les services sectoriels situés au-delà de ce
périmètre,  d’illustrer  la  contribution  de  Météo-France   à  leur  élaboration,  leur  conception  et  leur  soutien   au  travers
d’exemples de collaborations notamment dans le domaine de l’eau et de l’énergie.

La réponse à ce vœu sera apportée en partie lors du point sur les données Copernicus.

V/    RÉPONSE AU VŒU N°3 2020 (2019)     : RELANCER UNE COLLABORATION ENTRE MÉTÉO-  
FRANCE  ET  L’ÉCOLE  DES  PONTS  PARIS  TECH  EN  MATIÈRE  D’HYDROLOGIE  RADAR
(MÉTÉO-FRANCE, NICOLAS GAUSSIAT)

Rappel du voeux n°3 2019

Considérant : 
• L’existence sur le territoire du Grand Paris de trois radars hydro-météorologiques : celui de Trappes en bande C et ceux de

Roissy et de l’Ecole des Ponts ParisTech (campus de l’Ecole,  Champs-sur-Marne) en bande X. 
• La  collaboration  qui  a  déjà  existé  entre  Météo-France  et  l’Ecole  des  Ponts  Paris  Tech  en  matière  d’hydrologie  radar,

notamment à l’occasion du projet européen RainGain.
• L’intérêt d’ici les JO de 2024 d’améliorer les potentialités de prévisions immédiates à haute résolution à l’échelle du Grand

Paris.
• 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.

M.  Gaussiat présente la réponse à ce vœu. Le but de cette collaboration est de répondre à des besoins d’observations et de prévisions
de précipitations à une échelle très fine sur l’Île de France, et de proposer de nouveaux produits. La proposition de thèse a été
malheureusement infructueuse. Mais d’autres solutions de collaboration sont possibles à travers des échanges de données, la mise en
place de démonstrateur et la mise à disposition de ressources humaines.

► Voir annexe « CSM20200602_Annexe3_Voeux3_CSM_CMR_2020.pdf »
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Débat 

M. Schertzer regrette le manque de moyen et de plan collaboratif même si il y a un accord de principe fort, l’échange des données
passe par la mise à disposition de ressources.
M. Etchevers mentionne que le refus de la thèse est lié à un sujet jugé trop ingénierie et peu lié à la recherche.
M . Gaussiat pense que le CSM devrait mieux exprimer le besoin utilisateur notamment en terme d’hydrologie urbaine.
M . Obled regrette l’absence de M. Braun spécialiste en hydrologie urbaine qui pourrait apporter son avis.
M. Vidal voit mal comment la commission peut aider à la réalisation d’un projet de collaboration.
M. Gaussiat ne connaît pas d’autres projets de ce type qui implique les acteurs de l’hydrologie urbaine.
M. Schertzer indique que les acteurs intéressés comme les départements 93 et 94 ou Paris ne comptent pas investir dans un projet de
ce type. D’autre part, le radar de l’ENPC n’est pas opérationnel contrairement au deux autres radars de Météo-France.
M. Gaussiat estime que le vœu doit être reformulé en recherchant les besoins des utilisateurs et en les formalisant, le CSM peut aider
à cette expression en faisant état du potentiel qui existe.
M. Etchevers indique que contrairement aux Jeux Olympiques d’Alberville, Météo-France n’a pas été solliciter par les instances
organisatrices des JO de Paris.
M. Schertzer regrette que Météo-France n’ait pas été contacté pour la préparation des jeux.
M. Garçon estime que ce vœu dont l’intérêt dépasse la commission pourrait être proposé à la nouvelle commission Observation.
M.  Nicolau propose pour faire avancer le  vœu de vérifier les liens de Météo-France avec le comité organisateur des JO, de faire
formaliser le besoin et d’instruire les volets recherche et ingénierie.
M. Gaussiat indique que le plan de charge de l’équipe de développement du CMR ne permet pas de répondre immédiatement au
montage de ce projet à travers une thèse, un délai de 6 à 12 mois sera nécessaire.
Concernant la réalisation du vœu, M . Vidal appuyé par M. Andréassian propose un avis « satisfait ». M. Tourasse et M. Schertzer
estiment  que  le  vœu est  partiellement  satisfait  puisque  la  réalisation  de  la  collaboration  Météo-France  ENPC se  heurte  à  des
problèmes de financement.
En conclusion, le  vœu est considéré comme satisfait étant donné, les efforts qu'a fait Météo-France en proposant une FCPLR et la
formulation du voeu lui-même qui demande simplement "de favoriser la relance de cette collaboration".

Pause repas 

VI/  EXPOSÉ  SUR  LE  SYSTÈME  DE  FUSION  DE  DONNÉES  HYDRE     :  (MÉTÉO-FRANCE,  
OLIVIER LAURANTIN)

M. Laurentin présente le système de fusion de données  Hydre qui permet de discriminer les hydrométéores au sol en temps réel à
partir des données radar et de données du modèle AROME comme le profil vertical des températures.

Voir annexe « CSM20200602_Annexe4_HYDRE_CSM_HYDRO-ENERGIE.pdf »

Débat     :  

M. Garçon félicite M. Laurantin pour cette présentation, il demande si au-delà du type de météores, on peut progresser sur la quanti-
fication des météores. Par exemple, lors du fort épisode de grêle qui a touché Gap le 29 mai dernier, les précipitations sur Gap sem-
blaient sous estimées par l’image Antilope. M. Laurantin précise qu’il n’y a pas de recoupement entre Hydre et Antilope et que c’est
une autre équipe qui gère le calcul des intensités de pluie. Cette question nécessiterait donc une étude ) part entière.
M. Obled évoque le problème de la bande brillante et de son impact sur l’intensité, l’interaction entre l’intensité et le profil des tem-
pératures, le traitement de l’isothermie et celui de la présence de neige dans une couche à températures positives qui provoque le re -
froidissement de l’atmosphère.
M. Laurantin précise que l’intensité des précipitations est prise sur la lame d’eau multisite qui diminue fortement la bande brillante.
Le problème de la bande brillante pour la grêle est atténué en prenant un calcul de probabilité de grêle (POH) supérieur à 0,33. Quant
au profil de température, il n’est pas traité directement de même que l’isothermie, on utilise le profil Arome le plus proche du point ra-
dar.
Il indique à M. Tourasse que les rejeux d’hydre sont disponibles depuis le 1er janvier 2008. Concernant la validation, en réponse à M.
Vidal, M. Laurantin précise quela validation des pluies verglaçantes est difficile. Pour la neige on a utilisé les observations hu-
maines notamment des pays limitrophes dont le réseau est plus dense. Pour la grêle, l’observation participative permettra de corriger
les biais car on sait que le produit indique trop de grêle en été et en automne et pas assez au printemps et en hiver. M. Vidal regrette
de ne pas disposer de cartes de comparaison pour mieux apprécier ce produit, il est preneur des résultats de validation et des réfé-
rences scientifiques. 
M. Andréassian propose d’intégrer les données de pluie et de neige dans les modèles hydrologiques pour mieux appréhender la fonte
des neiges. M. Laurentin, sans être hydrologue précise que la validation pluie-neige est très correcte.
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A la question de M. Andréassian sur l’utilisation d’Hydre en entrée de Safran, M. Etchevers répond que Safran n’est pas conçu pour
intégrer des données en point de grille. Le successeur de Safran en cours de réalisation au CNRM, pourrait utiliser Antilope et pour -
quoi pas Hydre par la suite. M. Vidal revient sur la nécessité de disposer de plus de données d’observation.
 

VII/PRÉSENTATION  DES  DONNÉES  COPERNICUS  C3S-SIS-ENERGY  (MÉTÉO-FRANCE,  RA-
PHAËL LEGRAND & RTE, LAURENT DUBUS)

M. Legrand et M. Dubus présentent le projet C3S (Copernicus Climate Change Service). Ce projet permet l’accès à de de l’informa-
tion climatique (passé présent et futur), à du soutien des utilisateurs et de l’information sur les impacts. Site web: https://climate.co-
pernicus.eu/
9 activités sectorielles (Sectorial Information System) ont été définies pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs.
Les services pour le secteur de l’énergie sont détaillés dans cette présentation. Les utilisateurs peuvent voir les impacts du changement
climatique en l’Europe sur l’énergie éolienne, solaire et hydraulique.

► Voir annexe « CSM20200602_Annexe5_CSM3_hydro-energie_projet-C3S-SIS-ENERGY_final.pdf »

Débat     :  

M. Vidal remercie M.Legrand et M. Dubus pour cette présentation très riche. M. Garçon, convaincu de l’intérêt et de l’abondance

des données, s’interroge sur ce qui est fait pour susciter la critique des utilisateurs concernant les données et les projections clima-

tiques mises à disposition. M. Legrand précise que si l’utilisateur est libre de l’utilisation des données, des efforts pédagogiques sur

le démonstrateur tentent de les aider pour éviter des mauvaises utilisations des données. M. Dubus indique que le projet n’était que

sur 2 ans (fin avril 2020), il est prolongé une année supplémentaire de consolidation pour travailler sur les formations et les FAQ. M.

Andréassian apprécie l’utilisation de modèle simple mais il faut estimer la robustesse des modèles calés sur le climat récent. M. Du-

bus indique que le changement important sur les températures n’est pas répercuté avec les modèles simples. Mais des alertes sont mis

pour informer sur les limites des modèles, il s’agit d’une illustration de ce que serait les effets du changement climatique sur les diffé -

rentes variables plus que des projections opérationnelles. 

M. Vidal demande si l’évolution de la demande de climatisation en France et en Espagne est prise en compte. M. Dubus indique que

la climatisation est telle qu’aujourd’hui, les modèles sont représentatifs du lien optimal sur la période 2010-2015 et on regarde si le

lien entre météo et demande énergétique reste le même dans les projections futures et ce qui se passe en augmentant les températures

par exemple. Il précise que les codes de Copernicus sont libres de droits (open source) donc on peut faire des modèles plus raffinés.

On cherche à voir comment évolue le système actuel dans le futur. M. Vidal estime qu’il faut beaucoup de garde-fous sur ces résultats

qui ne peuvent être utilisés comme des projections. M. Dubus insiste sur le message associé aux modèles qui ne sont qu’une vision

particulière. Les utilisateurs doivent et peuvent adapter les modèles à leur besoin.

M. Tourasse demande si cette présentation est prévue lors de la commission éducation. M. Dubus estime que cette présentation pour-

rait être faite sur l’outil démonstrateur qui est réalisé pour le monde éducatif. M. Nicolau approuve et proposera cette présentation à la

commission éducation. M. Dubus indique que la phase 1 de Copernicus se termine en juin 2021 et qu’elle sera suivie par une phase

très vaste qui s’étendra sur le monde entier.

M. Andréassian demande comment le débiaisage de la pluviométrie horaire est fait dans ERA5. M. Dubus indique qu’aucun débiai-

sage n’a été fait et que cela suffisait à l’échelle des résultats, soit des aggrégations sur de grandes régions.

VIII/ ÉLECTION DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMISSION HYDROLOGIE-ENERGIE

M. Vidal a fait un appel pour la vice-présidence, Laurent Dubus (RTE) et Guillaume Bontron (CNR) se sont proposés. Il est tout à

fait possible d’avoir deux vice-présidents. Le président propose donc leurs candidatures. M. Nicolau insiste sur l’importance des vice-

présidents surtout dans une commission aussi riche que celle de l’hydrologie énergie. 

Présentations de M. Dubus et M. Bontron 

► Voir annexe « CSM20200602_Annexe6_presentation_LaurentDubus.pdf »

► Voir annexe « CSM20200602_Annexe6bis_presentation_GuillaumeBontron.pdf »

Mr Bontron et Mr Dubus sont élus à l’unanimité 
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MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE et SOLIDAIRE

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

La séance est levée à 16h00.

La prochaine réunion est prévue le Jeudi 5 Novembre 2020 de 10h à 16h en visio depuis Saint-Mandé et Lyon (ou en visio totale en
fonction des normes sanitaires)
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