
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE et SOLIDAIRE

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

CSM/SP/HYDRO/N°2018-1 Toulouse, le  25  juillet 2018

COMPTE-RENDU DE LA REUNION
COMMISSION « HYDROLOGIE - ENERGIE » 

DU 24/05/2018

Présents (Saint Mandé)
P. Tourasse (Président)
C. Honoré(Secrétaire Permanent du CSM)
P. Etchevers (Météo-France Correspondant Météo-France)
M. Blanchard (Secrétaire, Météo-France)
T. Braun (Direction de l’eau et de l’assainissement Conseil Général 93)
C. Cosandey (Université d’Aix en Provence)
R. Garçon (EDF)
Ch. Obled (IGE)
V. Rebour (IRSN)

Présents (Toulouse en visio)
B. Janet (SCHAPI)
S. Martinioni (Météo-France)
R. Legrand (Météo-France)
B. Vincendon (Météo-France)

Présents (Lyon en visio) 
G. Blanchet (SMF)
A. Falgon (MF)
A. Magnouloux (Météo-France)
JP Vidal (IRSTEA)

Excusés
D. Allier (BRGM)
V. Andréassian (IRSTEA)
Sabrina Celier (CNR)
B. Graff (CNR)
E. Hauchard (Communauté de l’agglomération havraise)
J. Hoffman (SCHAPI)
P. Hubert (AISH/UGGI)
C. Jost ( EPTB Seine Grand Lacs)
R. Kounkou (Météo-France)
P. Paul
GM Saulnier (EDYTEM, Université Savoie Mont-Blanc)

***
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M. Tourasse ouvre la réunion, qui se tient de nouveau en visioconférence entre les sites Météo-France de Saint Mandé, Toulouse et
Lyon. Reconnaissant la bonne qualité technique de la visioconférence et son intérêt pour alléger les déplacements des membres de la
commission et des intervenants, il incite toutefois les participants, notamment les nouveaux membres, à venir aussi à Saint Mandé où
les rencontres et les échanges entre les membres, y compris hors réunion, sont toujours très riches.

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

M. Garçon rappelle le prochain colloque de la SHF qui aura lieu à Avignon du 14 au 16 novembre 2018 « De la prévision des crues à
la  gestion  de  crise »  pour  plus  d’information :  http://www.shf-hydro.org/223-1-de_la_prevision_des_crues_a_la_gestion_de_crise-
16.html

M. Garçon et Janet informent aussi sur la mise en place du projet PICS : vers une Prévision Immédiate intégrée des Impacts des
Crues Soudaines. Ce projet ANR piloté par l’IFSTAR en partenariat avec la CCR (Caisse centrale de réassurance), le CEREMA, le
CNRM, l’IRSTEA  l’IGE, permettra une meilleure connaissance des crues soudaines et de leur impact. http://www.agence-nationale-
recherche.fr/Projet-ANR-17-CE03-0011

M. Tourasse  revient sur la réunion des présidents du 29 mars dernier. Il regrette le manque de réaction des autres commissions
comme l’agriculture et les transports concernant l’évolution du RCE. La commission Hydrologie est en effet loin d’être la seule à être
explicitement concernée par la réduction envisagée du nombre de stations du RCE.

M. Tourasse se félicite, par contre, de la présentation par Météo-France de son plan stratégique et des différents scénarii qui ont été
étudiés pour construire le Contrat d’Objectifs et de Performance 2017-2021. 

Concernant le fonctionnement de la commission, M. Tourasse apprécie le travail fait entre les réunions avec des échanges par mail
qui permettent de mieux anticiper les sujets des réunions de la commission. Il remercie les personnes qui s’y sont impliquées.

II/ PRÉSENTATION DES   VŒUX 2018 :

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

Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande 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  précise qu’une longue discussion sur le RCE a déjà eu lieu lors de la dernière réunion de la commission. Il accepte
qu’on revienne sur la rédaction du vœu qui a néanmoins déjà été transmis en l’état au CSM. Certains membres voudraient un vœu
plus ferme et moins diplomatique avec notamment un titre qui, au vu de la cible affichée, ne parle pas de « modernisation ». 

M. Tourasse  indique que l’expression même du vœu est difficile et que la commission a la volonté d’avancer sur ce sujet avec
Météo-France. La commission aimerait notamment avoir, à travers un exposé lors de la  réunion d’automne, une réponse précise et
circonstanciée aux deux premiers items du vœu. La commission ne remet pas en cause la nécessité d’automatiser le RCE ni d’en
optimiser la maille mais exprime le désir de pouvoir participer à la définition de la cible des stations retenues.

M. Garçon estime que les discussions de la dernière commission ont montré l’émotion de tous face à la disparition envisagée des
postes.  Le  vœu,  quant  à  lui,  se  doit  d’être  plus  dans  le  factuel  et  le  rationnel.  La  communauté  a  besoin  d’une  connaissance
patrimoniale de la pluie et de comprendre en quoi le nouveau réseau permet d’y répondre en mieux ou en moins bien. Il est donc
nécessaire de connaître l’impact de ce nouveau réseau sur l’homogénéisation des séries par exemple. L’homogénéisation d’une série
nécessite de s’appuyer sur de nombreuses séries, la perte de la continuité peut avoir des conséquences sur les tendances d’évolution
des pluies.  La  commission attend  ce diagnostic  qui  a  dû être  réalisé. M. Etchevers confirme l’existence de ce travail  lors  de
l’élaboration de la cible et précise que ces éléments seront présentés en détail à la prochaine réunion de la commission.

M. Vidal  constate que c’est plus d’un tiers des postes mesurant des précipitations qui va être supprimé. M. Garçon précise aussi que
de nombreuses stations ont déjà été supprimées précédemment. M. Tourasse s’interroge sur le nombre de stations disponibles au-delà
de celles de Météo-France et aimerait que Météo-France prenne le temps de discuter avec l’ensemble des utilisateurs externes avant
de supprimer plus d’un tiers des postes.
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M. Obled rappelle son désaccord sur le fond et aimerait que Météo-France sursoit à cette réduction en attendant d’avoir fait le tour
des impacts. Il rappelle que le réseau allemand a une densité de l’ordre de 10 km et que le réseau italien est double du nôtre. M. Vidal
confirme aussi la nécessité de geler ce processus. L’étude des impacts doit inclure une comparaison avec les pays voisins comme
l’Italie, la Suisse, l’Espagne et l’Allemagne. Pour information le réseau allemand est disponible sur le Web.

M. Blanchet demande si les stations automatiques prévues sont fiables et si elles mesurent la neige. M. Etchevers répond que le
problème de la mesure de la neige demeure avec des stations automatiques. La mesure manuelle n’est pas exclue dans des situations
neigeuses.

M. Rebour confirme que l’automatisation n’est pas le problème et que c’est bien la perte des stations qui inquiète.

M. Tourasse rappelle que dans les années 70, EDF avait décidé d’abandonner l’exploitation d’un millier de stations en montagne. À
cette époque, un travail avait été fait en collaboration avec la Météorologie nationale pour en évaluer les bénéfices et les enjeux et
faire en sorte qu’une partie importante des stations susceptibles d’être arrêtées soit reprise par la Météorologie nationale. Il  note
qu’aujourd’hui, il n’a pas été envisagé de trouver des partenaires pour reprendre les stations vouées à la fermeture.

À la question de  Mme Cosandey sur l’assurance d’une mesure comparable entre mesure manuelle et automatique,  M. Etchevers
précise que pour s’assurer du bon suivi, les mesures seront réalisées en double pendant un à deux ans.

M. Blanchet indique qu’il existe une perte de 5 à 10 % entre la mesure manuelle et la mesure automatique. M. Garçon confirme la
différence de mesure liée au changement de matériel. Il reconnaît que l’automatisation est inéluctable, mais regrette la non collecte
des données alors que les observateurs sont encore en place.

M. Tourasse estime que la question du coût pour une station automatique ne doit pas être l’unique motif  de la diminution des
stations.

M. Blanchet s’interroge sur le choix de stations, au vu de la fermeture de certaines stations de qualité notamment dans le département
du Rhône. M. Etchevers précise que le critère du suivi des longues séries de données est complété par le critère des enjeux.

M. Vidal s’étonne que ces fermetures soient en contradiction avec les Accords de Paris qui préconisent, entre autres, le maintien voire
le  développement  des  réseaux  d’observation  climatiques  et  environnementaux. M. Tourasse rappelle  aussi  que  le  changement
climatique n’est pas le seul usage des réseaux météorologiques et qu’au delà de la question de la densité du réseau, les problèmes de
sécurité des ouvrages, d’aménagement du territoire et de gestion de l’eau sont aussi à prendre en compte. Si la conservation des
longues séries est nécessaire,  la conservation de petites séries d’aujourd’hui qui  seront des longues séries de demain est aussi à
considérer. M. Garçon appuie la remarque de M. Vidal et comme le disait un ancien président au sommet de la terre, « la maison
brûle et nous regardons ailleurs ».

M. Obled reconnaît l’intérêt de l’utilisation des radars pour remplacer le réseau mais souligne les faiblesses du radar lors des épisodes
neigeux notamment, ainsi que les séries radar moins longues et moins homogènes. En réponse, M. Honoré indique que la fusion des
données radar et sol utilise avec profit les séries radar, qui vont s’allonger au fil du temps. L’automatisation permettra une meilleure
calibration des images radar en temps réel. Il reconnaît que le coût de l’observation et des frais internes engendrés cadrent le nombre
des stations.

M. Tourasse, tout en étant conscient de la pression sur les moyens qui s’exerce sur Météo-France, se veut l’avocat des utilisateurs
externes. Il dit avoir bien noté l’attente de la commission pour que l’expression du vœu soit plus explicite et précise qu’il interviendra
en ce sens lors de l’assemblée plénière du 25 mai.

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 demande 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.

M. Garçon constate, à l’écoute des bulletins kiosque de Météo-France, un manque d’expertise humaine avec des parties identiques
d’un département à l’autre. La compétence des experts qui était chère à Météo-France semble disparaître au profit de la progression
des modèles. Il se demande si la place de l’expertise humaine sera maintenue comme elle l’était à travers le zonage symposium.

M. Honoré précise que l’Etablissement a mis en place des chantiers pour répondre à la question de la place de l’expert dans la chaîne
de prévision. C’est une préoccupation partagée avec l’étranger, certains pays étant déjà plus automatisés que le nôtre. Il confirme que
les bulletins kiosque ont évolué et sont maintenant automatisés. L’élaboration des textes est faite à partir de données en base sur
environ sept zones du département. Météo-France aura dans le futur moins d’experts mais utilisera leur plus value là où elle est le plus
efficace.
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M. Tourasse demande si la présentation faite lors de la réunion des présidents sur cette évolution pourra faire l’objet d’un exposé à la
commission. M. Honoré confirme cette présentation et la mise à disposition des éléments du Contrat d’Objectifs et de Performance
(COP) de Météo-France sur le wiki de Météo-France.

M. Garçon  fait  part  de ses  inquiétudes  sur  la  perte  de  compétence  au vu  de la  disparition  des centres  de  Météo-France.  La
compétence des prévisionnistes doit être maintenue notamment sur des situations mal prises en compte par les modèles. M. Honoré
confirme que l’entretien des compétences est un défi pour Météo-France. Les modèles évoluent, le travail d’adaptation est différent,
on a désormais  plus d’informations et des informations  plus fines  des modèles.  On vise  une connaissance  plus collective avec
l’organisation d’une archive sur les expériences et le savoir-faire des collègues.

M. Blanchet se demande comment va se passer la fermeture des sites comme Chamonix et Bourg Saint Maurice. M. Honoré indique
que les collègues ne sont pas obligés de quitter leur lieu de travail et que le travail en réseau va se mettre en place.

M. Tourasse ne doute pas de la capacité de Météo-France de faire de la prévision à échelle fine à distance comme cela se fait pour
des évènements exceptionnels (accompagnement d’alpinistes sur l’Everest, …). Mais en ce qui concerne la météo du quotidien il
craint qu’une systématisation de l’automatisation se traduise par une perte de qualité et de précision des bulletins à l’échelle locale.
M. Honoré précise que les usages évoluent  vers une consultation des informations départementales sur  les mobiles et  internet.
Certains bulletins téléphoniques ne sont plus appelés. Un chantier est en cours sur le choix des informations pertinentes.

M. Braun estime que Météo-France a un rôle pédagogique à jouer pour dépasser l’usage des pictogrammes et mieux expliquer les
enjeux météorologiques. M. Honoré confirme  le  besoin  de conseil  et  d’assistance  pour les  usagers.  Il  remarque aussi  l’apport
important des modèles notamment sur la prévision des régimes de vent.

M. Obled insiste sur l’apport de l’expertise dans le choix même du modèle. M. Honoré confirme ce rôle fondamental en insistant sur
la coordination nécessaire des prévisionnistes.

M. Garçon et M. Tourasse reviennent sur l’importance du travail de pédagogie. M. Honoré précise que des agents de Météo-France
interviennent régulièrement dans les collèges et lycées. Des échanges sur ce domaine ont lieu jusqu’au niveau international.

À la question de  M. Obled sur l’expertise humaine dans la chaîne de prévision d’avalanche,  M. Etchevers confirme le besoin
d’expertise, la chaîne de prévision reste un outil d’aide à la décision.

M. Tourasse remarque que ce deuxième vœu répond à une forte demande. Une présentation sera faite sur le sujet à l’automne. Elle
inclura une présentation du COP.

III/ REX CRUE DE LA SEINE ET DE SES AFFLUENTS DE JU IN 2016     - RETOUR SUR L’ESTIMATION DES LAMES
D’EAU (V. ANDREASSIAN IRSTEA ANTONY)

Compte tenu de l’absence de M. Andréassian, ce point n’a pu être exposé. Il est reporté à la prochaine commission.

IV/   FOURNITURE DES DONNÉES CEP HORAIRES (RÉPONSE À LA QUESTION DU CSM HYDRO DE NOVEMBRE)

A la demande de la CNR de données de rayonnement horaires du CEP, Mme Martinioni  précise que les données horaires ne peuvent
être rediffusées à des tiers contrairement aux données tri-horaires, en accord avec les partenaires du CEP. La volonté du CEP reste de
faire de la prévision à moyenne échéance sans concurrencer les membres du CEP. Le CEP fournit un modèle global aux membres qui
n’en disposent pas.  Pour obtenir des données horaires, il conviendrait de se fournir auprès d’autres modèles.

M. Falgon évoque une autre question suite à des études sur l’éolien. Dans le cadre d’études menées en interne à CNR sur l’estimation
de la ressource éolienne à long-terme en France métropolitaine, la CNR a constaté des différences de tendances significatives entre
réanalyses météorologiques et mesures de vent à 10m sur les stations sol Météo-France. 25 stations au sol ont été choisies pour leur
représentativité  et leur proximité géographique avec les parcs éoliens CNR. Ces 25 stations retenues (stations du réseau OMM,
pratiquement toutes situées sur un site aéroportuaire) sont le fruit d’une critique de données menée, au départ, sur 34 stations au total.
9 ont donc été écartées, principalement en raison de la détection de ruptures dans les chroniques, parfois en lien avec un changement
d’instrumentation ou un déplacement des capteurs (mais pas toujours). La grande majorité des 25 stations sélectionnées présente une
baisse tendancielle significative du vent moyen à 10 m mesuré sur les 20 dernières années (1997-2016).

M. Tourasse propose de présenter plus en détail cette étude lors de la prochaine commission et demande si Météo-France est en
mesure d’apporter des éclaircissements sur ces différences de tendances.
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Mme Martinioni  indique que des travaux sont réalisés sur ces questions. Elle estime que l’étude de la tendance porte sur trop peu
d’années (25 ans). Il n’y a pas d’évolution constatée du vent à 10m, la variabilité naturelle domine. L’explication pourrait se trouver
dans l’urbanisation près de la station ou l’augmentation des forêts. Des données sont disponibles via le projet Clim4 Energy de
Copernicus. 

M. Falgon précise à M. Blanchet l’utilisation de la connaissance des capteurs et des ruptures de mesure dans l’étude.

À la question de M. Garçon sur les effets des éoliennes sur la baisse du vent à leur proximité, Mme Martinioni répond qu’il n’existe
pas de demandes sur ce sujet, mais Météo-France a des demandes sur l’assèchement à faible distance des éoliennes.

M. Honoré  évoque en complément  la  demande  de la  commission  tourisme  qui  s’inquiète  de  l’augmentation des accidents  en
montagne liée au vent.

Mme Martinioni  fera un exposé à la commission d’automne sur les résultats de l’analyse Eurocordex.

M Vidal  indique que la trajectoire des tempêtes se déplace vers le nord dans les projections climatiques.

Pause repas

V/    IMPORTANCE  ET LIMITES  DE  CLAUSIUS-CLAPEYRON  POUR LA  COMPRÉHENSION  DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE  (MÉTÉO-FRANCE CNRM/GMGEC H. DOUVILLE)

M. Douville présente les connaissances sur l’évolution de l’eau dans l’atmosphère liée au changement climatique.

► Voir annexe « CSM20180524_Annexe1_.pdf »

Débat

M. Tourasse remercie M. Douville pour la clarté de son exposé.

A la question de M. Obled sur la représentation de la végétation et de son évolution dans les modèles,  M. Douville explique que
depuis CMIP6, l’évolution de la  végétation est  prise en compte.  Son effet  est loin d’être négligeable sur  le cycle  du carbone,
provoquant un accroissement de la fertilisation. L’irrigation a un impact limitant l’effet de la chaleur. M. Seferian précise qu’il existe
des modèles socio-économiques sur le changement climatique qui proposent des scenarii d’évolution des usages incluant l’évolution
de l’agriculture. Toutefois, ces modèles ne prennent en compte aucune contrainte sur l’eau. Les modèles de climat en revanche ne
prennent pas en compte les évolutions agricoles.

M. Douville estime que la gestion de la ressource en eau va devenir de plus en plus compliquée et que l’utilisation de l’agriculture
pour répondre au changement climatique ne peut apporter seule une réponse satisfaisante.

M. Vidal  estime qu’il faut du catastrophisme éclairé pour éviter les difficultés. M. Douville a constaté que le catastrophisme ne prend
ni auprès de la population ni auprès des dirigeants. Il est même démobilisateur.

À la demande de Mme Cosandey sur ce qui est déjà observé, M. Douville indique que la moitié du réchauffement depuis 1950 est
attribué à l’Homme. Cela a des conséquences sur le cycle de l’eau avec une augmentation dans les hautes latitudes et une diminution
autour des tropiques. De nombreuses études le confirment, mais ce phénomène n’est pas quantifiable.

M. Garçon remercie M. Douville pour son exposé qui permet de poser un regard d’hydrologue sur le changement climatique. Les
études  sur  l’évolution des débits  montre  d’ailleurs aussi  une  baisse  liée  à l’augmentation de  l’évapotranspiration  En lien  avec
l’augmentation de température.

VI/   GÉO-INGÉNIERIE CLIMATIQUE PLANÉTAIRE (MÉTÉO-FRANCE CNRM/GMGEC ROLAND SEFERIAN)

Roland Séférian dresse le bilan des procédés de géo-ingénierie qui se mettent  en place pour essayer de contrer le changement
climatique. Le projet REAGIR a eu pour objectif de développer une réflexion globale et systémique sur l’ensemble des méthodes de
géo-ingénierie de l’environnement envisageables aux échelles régionale et globale. 
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Le rapport REAGIR issu de ce projet complète cette présentation :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/documents/2016/Rapport-final-ARP-REAGIR-mai-2014.pdf

► Voir annexe « CSM20180524_Annexe2_.pdf »

Débat

M. Tourasse remercie M. Séférian pour son exposé. Il comprend l’intérêt d’une telle analyse, mais se demande quelle est l’efficience
réelle de ces techniques. Il a déjà existé des ambitions de faire pleuvoir avec des cristaux d’iodure d’argent mais tous les programmes
de contrôle ont montré que ce n’était pas probant. On se heurte à la réalité de la faisabilité.

M. Séférian indique que la mise en place d’observation de ces expériences est à l’étude par des chercheurs russes ou chinois sans
résultats pour le moment.  L’utilisation des analogues volcaniques pour voir la réponse des modèles montre la surestimation des
modèles.

M. Garçon  indique que l’effet de l’éruption volcanique porte sur l’effet de serre et l’occultation solaire. L’effet de serre a eu un
impact sur le long terme.

M. Douville indique que les techniques sur le rayonnement solaire sont en partie efficaces pour favoriser l’absorption de CO2 par les
océans.

M. Vidal  dénonce ces méthodes de géo-ingénierie qui ne peuvent répondre aux rêves de limiter les impacts du changement climatique
Il regrette que les scientifiques laissent croire que c’est possible. M. Seferian reconnaît qu’il ne souhaite pas ces techniques. Il faut
envisager le changement climatique sous l’angle des risques et non des solutions à apporter. Il est indispensable de réfléchir à la
diminution des températures.

M. Douville confirme qu’il  n’est  pas anodin de travailler  sur  ce sujet,  sans laisser  croire que l’on  valide ces pistes.  Toutefois
l’ignorance n’est pas une solution, il faut analyser les dangers et juger les effets collatéraux. Cela peut être perçu comme un plan B si
le réchauffement s’accélère.

M. Vidal  reconnaît l’utilité des recherches et regrette la cible de la température globale qui masque des réalités très diverses. C’est un
débat forcément passionné aux dimensions philosophiques.

M. Garçon remercie M. Séférian pour son exposé qui répond à sa demande. Il reconnaît l’importance du partage des connaissances
et qu’un moratoire serait nécessaire.

M. Séférian rappelle les articles sur le sujet. Un moratoire peut être envisagé mais rien n’empêche un état d’agir de façon unilatérale.

VI/ PRÉVISION SAISONNIÈRE EN LIEN AVEC L’HYDROLOGIE  (CHRISTIAN VIEL MÉTÉO-FRANCE DCSC/AVH)

Ce point, faute de temps n’a pu être traité. Il est reporté à la prochaine commission.

La réunion est levée à 16h30.

La prochaine réunion aura lieu le Jeudi 8 Novembre 2018 à Saint Mandé, à Toulouse et Lyon en visio
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