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Le réseau cible



■ 738 postes automatisés d’ici 2022

Réseau cible envisagé 

■ 738 postes automatisés d’ici 2022

■ Réseau cible élaboré autour d’un objectif 
principal de préservation des longues 
séries homogénéisées et des séries 
quotidiennes de référence  (RR et T)

■ Définition d’une liste principale et d’une 
liste complémentaireliste complémentaire



• Une hypothèse de dimensionnement « autour de 700 postes »,

• Un principe central : sécuriser au maximum le jeu de longues séries 

Principe et chiffres clés 

• Un principe central : sécuriser au maximum le jeu de longues séries 
homogénéisées de température et de précipitations, auquel contribuent 
aujourd’hui environ 760 postes de l’actuel RCE. 

• Prise en compte d’autres critères, au-delà du diagnostic/suivi du changement 
climatique via les LSH : 

– Postes montagne (critère d’altitude),– Postes montagne (critère d’altitude),

– Postes en zone littorale avec mesure de T,

– Postes dans des zones difficiles pour l’observation radar, 

– Postes en zone très urbanisée avec mesure de T. 

• Identification d’une centaine de postes RCE LSH qu’on accepte de ne pas 
pérenniser pour pouvoir inclure des postes non homogénéisés qui remplissent 
les autres critères 



• 52 zones considérées comme homogènes 
pour les précipitations 

Zonage ROC et répartition « optimale »

• Les travaux précédents de la DSO sur le 
zonage ROC ont permis d’établir une formule 
donnant la la meilleure distribution possible d’un 
nombre de postes donné en tenant compte de la 
variabilité des précipitations dans chaque zone.

• Dans la suite, on désignera par « répartition • Dans la suite, on désignera par « répartition 
optimale » la répartition obtenue avec cette 
formule de calcul. 



Postes LSH RCE à maintenir impérativement
•LSH de température, LSH RR centenaires, LSH RR satisfaisant le critère montagne ou le critère 
radar

Cadrage élaboré par la DCSC

radar
•220 postes au total

Ventilation des postes LSH RCE à supprimer
•Identification de zones excédentaires par comparaison à la répartition optimale de 966 LSH 
(total obtenu avec 600 LSH RCE) et protection des zones avec AMD déjà forte et qui sera 
mécaniquement dégradée en diminuant la densité de LSH
•142 suppressions possibles : réseau RCE avec 614 LSH au total

Identification de postes RCE non LSH à intégrer : 
•Postes ouvert avant janvier 2001 (« productibles clim ») en montagne et dans des zones 
« déficitaires ».  Identification de zones par comparaison à la répartition optimale de 1183 postes 
(postes RCE « consolidés » + stations auto ouvertes avant 2001)

On arrive ainsi à un total de 716 postes pour le réseau cible 



Choisir les LSH RCE à supprimer
•Classe environnementale faible 
•Critère de qualité moyen 

Rôle des DIRs

•Critère de qualité moyen 
•Non appartenance à un lot « difficile »
•SQR associée courte
•Poste « Gendarmerie »

Proposer des modifications à la liste de postes à inclure
•Des postes proposés pour l’intégration pourront être remis en cause : classe environnementale, 
difficulté spécifique interdisant la pérennisation, poste Gendarmerie… etc 
•A l’inverse, des postes revêtant un intérêt spécifique pourront être proposés par les DIRs. On a •A l’inverse, des postes revêtant un intérêt spécifique pourront être proposés par les DIRs. On a 
évoqué le cas de postes avec mesure de T en zone fortement urbanisée, mais il peut y avoir 
d’autres cas. On cherchera alors à travailler à nombre de postes constant dans la zone ROC 
considérée, avec une « porosité possible avec les zones ROC voisines. 

Etablir une liste complémentaire : LSH à repêcher et postes non LSH candidats à 
l’intégration



■ Abandon de la solution pluviomètre à pesée suite aux campagnes de 

Le cas des sites « Montagne » (froids)

mesure à Toulouse et au Mont Aigoual
― Difficultés de qualité de la mesure des RR : effet du vent qui surestime les 

cumuls
― Difficulté opérationnelle : besoin de nombreuses vidanges, difficiles à faire 

réaliser par les bénévoles hébergeurs. 

■ Abandon au profit d'un pluviomètre réchauffé, sous réserve :
― De la faisabilité de l'électrification
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― De la faisabilité de l'électrification
― de l'accord du bénévole pour l'électrification (travaux d’infrastructure)
― d’un coût raisonnable de travaux d'infrastructure



Sites premium 10 à 15 
= très très froids

SA Mercury
Capteur hauteur de 
neige

Solution Montagne : catégories de sites et solution s 

neige
Pluviomètre réchauffé
Sonde température

Sites medium 95 à 100
= autres très froids

SA Pulsia IV
Pluviomètre réchauffé
Sonde température

Sites « iso- 97 = sites froids Idem configuration SA 
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Sites « iso-
plaine »

97 = sites froids Idem configuration SA 
plaine

Opportunité avec le 
bénévole pour faire 
fondre et remonter le 
cumul RR
OU conversion HdN en 
équivalent en eau



Solution Montagne : catégories de sites et solution s 
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Déploiement : avancement et suivi 



Avancement du déploiement au 22/10/2018
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■ 62 postes déployés au 01/11, 100 à 120 postes déployés fin 2018 

■ Mesure en double pendant 2 ans sur 40 postes (18 postes actuellement déployés, 

Déploiement : chronologie et principes 

■ Mesure en double pendant 2 ans sur 40 postes (18 postes actuellement déployés, 
une trentaine d’ici début 2019). Suivi régulier des postes assurant de la mesure en 
double. Production régulière de bulletins de suivi. 

■ Déploiement « progressif homogène »

■ Devenir des postes ne faisant pas partie du réseau cible : 
■ D’une manière générale, volonté d’étaler les fermetures d’ici à 2022. ■ D’une manière générale, volonté d’étaler les fermetures d’ici à 2022. 

■ Maintien des postes en liste complémentaire jusqu’à la fin des déploiements

■ Pour les ~1000 postes n’appartenant ni à la liste principale, demande de maintien 
jusqu’à fin 2020 des postes pouvant contribuer au calcul des normales 1991-2020 (~600 
postes). Priorité de maintien moindre pour les ~350 postes restants.

A croiser avec la volonté des bénévoles et avec l’é volution des ressources disponibles en DIR d’ici à 
2022  



Impact sur la production finalisée actuelle et 
évolution prévue



Une des sources d’information essentielles 

Une utilisation accrue des lames d’eau radar et des  produits de 
fusion radar-pluviomètres 

■ Une des sources d’information essentielles 
pour un certain nombre de productions 
climatologiques 

■ Un exemple : les rapports élaborés en 
support du dispositif Catastrophes Naturelles.

■ Travaux en cours visant à préciser la plage ■ Travaux en cours visant à préciser la plage 
d’utilisation de ces produits, que ce soit en 
mode proche du temps réel ou en mode 
réanalyse (COMEPHORE). 



■ Comparaison de normales mensuelles et des 
précipitations annuelles AurelHy calculées 

Evaluation de la sensibilité des spatialisations Au relHy à la 
diminution de la densité du réseau

précipitations annuelles AurelHy calculées 
sur 2001-2010

■ avec le réseau complet d’une part
■ avec un réseau ne comportant que 700 postes 

RCE d’autre part

■ Dégradation du RMSE 

■ Pas de structure spatiale marquée■ Pas de structure spatiale marquée



■ Objectif : produire des champs quotidiens de précipitations sur la France sur une 
série chronologique très longue (cible 60 ans).

Vers une nouvelle méthode de spatialisation au pas de temps 
quotidien à haute résolution 

■ Ces séries chronologiques quotidiennes peuvent ensuite être agrégées à tous les 
pas de temps pour constituer des produits climatologiques mensuels, annuels, 
décennaux, trentenaires. 

■ Cette production cherche à tirer le meilleur profit des longues séries d’observations 
quotidiennes en densité spatiale élevée disponibles dans nos bases de données 
sur les ~60 ans passés. sur les ~60 ans passés. 



• Une classification par types de temps quotidienne est élaborée en premier lieu. Une climatologie par 
postes pour chacun des types de temps est ensuite calculée. La méthode de spatialisation Aurelhy est 

PRESCILIA (PRÉcipitations Spatialisées Contraintes par une 
InitiaLisatIon Aurelhy)

postes pour chacun des types de temps est ensuite calculée. La méthode de spatialisation Aurelhy est 
appliquée dans chacun des types de temps (utilisation des prédicteurs du relief). Des champs 
climatologiques en point de grille par type de temps sont ainsi produits.

• Une spatialisation quotidienne des précipitations est ensuite réalisée en utilisant la climatologie du type de 
temps du jour (produite à l’étape précédente) comme ébauche (krigeage avec dérive externe). Pour 
chaque point de grille, le modèle va traiter séparément la prévision de l’occurrence pluie/non pluie et la 
prévision de la quantité de pluie.

• Enfin, les champs quotidiens peuvent être agrégés pour reconstituer des climatologies aux pas de temps 
mensuels et annuels ou autres.mensuels et annuels ou autres.

• La méthode est appliquée dans un premier temps pour la période 1981-2010, puis sur une période plus 
longue : on dispose maintenant d’une série chronologique de 1958 à 2017. 

• Résolution spatiale : 1km



PRESCILIA (PRÉcipitations Spatialisées Contraintes par une 
InitiaLisatIon Aurelhy)



Comparaison PRESCILIA -AurelHy (réseau complet et réseau 
réduit)



Comparaison PRESCILIA -AurelHy (réseau complet et réseau 
réduit)



La suite



Communication à la Commission des documents relatifs au réseau cible (tableaux 

La suite

■ Communication à la Commission des documents relatifs au réseau cible (tableaux 
+ cartes  listes principale et complémentaire)

■ Communication des bulletins de suivi du déploiement contenant en particulier les 
premiers résultats de la mesure en double. 

■ Articulation à organiser/préciser avec le CCROM, avec un focus possible sur le 
sujet montagne/précipitations solidessujet montagne/précipitations solides

■ + présentation scientifique sur spatialisation PRISCILIA



Merci de votre attention


