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Modalités pratiques

■ A distance :

― Micros coupés pour tous les auditeurs

― Caméras désactivées pour tous les auditeurs

■ Questions :

― Dans la salle : passage du micro 

― A distance :
► Posées sur le tchat
► Transmises à l’orateur par le modérateur

― Réponses apportées en fin de présentation
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Introduction

Mme Virginie Schwarz, PDG Météo-France
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Evolutions du CSM

M. Jean Nicolau, Secrétaire Permanent
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Mouvements
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Fonctionnement du CSM en 2021

■ Principaux évènements 2021 :

― Réunion des présidents

― 50ème AG

― Colloque sur le thème de « la météorologie au service du monde de la 
mer »

■ Rapport d’activités disponible sur le wiki du CSM

■ Publication du nouveau décret en juillet 2021 :

― Rattachement à MF

― Présidence assurée par Mme V. Schwarz, PDG de MF

― Inclusion du climat dans les compétences du conseil

― Reprise des missions du CCROM

―  ⇒Réflexion sur l’évolution du fonctionnement du CSM



51ième Assemblée Plénière du CSM

Pourquoi faire évoluer le CSM ?

■ Un cadre fixé par le MTE et le Conseil d’État

― La préservation d’un lieu d’échanges entre MF et les usagers des 
services et produits météorologiques

― La consolidation de l’écoute utilisateur

― Une meilleure intégration des travaux du CSM

■ Un rapprochement souhaité entre le CSM et MF

― Un intérêt commun : la meilleure réponse aux besoins des usagers

― Des échanges plus réguliers avec les services de MF

■ Un gain en efficacité

― Sujets sur lesquels MF travaillera (COP, PA)

― Un fonctionnement plus souple
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Des travaux qui s’inscrivent dans un cadre

■ Le COP (Contrat d’Objectifs et de Performances) de MF :

― Période 2022-2026

― 5 axes, 20 objectifs

― Disponible sur le wiki

■ Les plans d’actions

― Élaborés en fin d’année

― Cadrent les activités de chaque service pour l’année suivante

― Information à faire au niveau des commissions pour les principales actions 
pouvant donner lieu à des échanges

■ L’implication de la direction de MF dans le pilotage

― Suivi des travaux des commissions

― Orientation et priorisation des demandes adressées par les services aux 
commissions pour une plus grande efficacité

―  ⇒ Faciliter les interactions entre les commissions et les services de MF
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Un Conseil qui conseille

■ Les commissions pourront être saisies pour :

― Des spécifications

― Des enquêtes

― Des tests

― Des participations à des études

■ Quelques exemples :

― Spécifications pour :
► AEROWEB 
► des produits probabilistes
► des produits sectorisés

― Enquête sur :
► Les nouveaux APIC
► La vidéo de présentation de l’appli météo
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Un cas concret : la co-construction de produits 
probabilistes

  

■ Étape 1 : Identification et préparation du sujet par le service

■ Étape 2 : Présentation du sujet en commission par B. Joly le 16 mai

■ Étape 3 : Echanges pour préciser le cadre du travail et le formulaire 
d’enquête

■ Étape 4 : Travail en commission pour répondre au questionnaire fourni

■ Étape 5 : Retour de la commission HE (commission d’automne)

■ Étape 6 : Analyse du service sur la prise en compte du retour

■ Étape 7 : Présentation en commission HE (commission de printemps 2022)
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Un fonctionnement plus souple

■ Allègement du formalisme et des CRs

― Ne plus parler de vœux, mais des travaux basés sur des besoins utilisateurs 
reconnus

― ODJ et Comptes-Rendus rédigés à partir d’une trame mise à disposition

― Enregistrement systématique des réunions

■ Adaptation en fonction des travaux 

― Sous-groupes ou ensemble des membres

― Inter-commission

■ Fusion des fonctions de secrétaires et correspondants

― Binôme qui se partage les différentes tâches

― Recentrage sur les activités d’interface entre commissions et services de MF

― Information sur les actions en lien avec la thématique de la commission

― Suivi des travaux des commissions

― Organisation pratique des réunions



51ième Assemblée Plénière du CSM

Un CSM connu et reconnu

■ Actions de communication en interne MF :

― Sensibiliser les services de MF à la possibilité de soumettre des 
demandes aux commissions

― Renforcer les liens entre les commissions et les services de MF 

― Interventions auprès des différentes directions de MF

― Communication sur l’intramet de MF

■ Actions de communication vers le CSM :

― Présentation de sujets d’intérêt général (Nouvelle vigilance, politique des 
données publiques, ...)

― Présentation des principales actions qui fixent les travaux de MF sur 
l’année à venir
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Des outils au service du CSM

■ Une chaîne YouTube avec :

― Des vidéos non référencées

― Les enregistrements des réunions

― Les enregistrements de présentations 

d’intérêt général, pouvant être partagées

après accord des intervenants

― La mise en place d’un catalogue de vidéos

sur le wiki

■ Le WIKI :

― Trame des ODJ/CR 

― Formulaires de demandes

― Outil de suivi des demandes
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Trame des ODJ/CR
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Gestion des demandes (1)
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Etiquette
Commentaires
Pour échanger

Gestion des demandes (2)

Document 
complémentaire
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Gestion des demandes (3)
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Questions ?
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Tour de table des commissions - 1

Président.e.s de commission
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Assemblée Générale du CSM 2022
Commission Santé-Environnement

Laurence Rouïl, présidente
Karine LAAÏDI, vice-présidente, Denis CHARPIN, vice-président
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Aspects saillants des activités de la commission

● Poursuite des travaux sur les liens entre variables climatiques et santé mentale 
étayés par des travaux menés en étroite collaboration entre Météo France, Santé 
Publique France et l’APHP. 
● Vœux 2021 : « amélioration et prévision des dispositifs de prévision des index 
UV »
o -  Bilan des travaux de modélisation menés par Météo France y compris 

l’évaluation des chaines de prévision
o - Réflexion/débat sur la pertinence de produire et de communiquer sur des 

index à fine résolution temporelle (horaire)
o  Création d’un groupe de travail à pour mettre en place la stratégie et la 

communication sur l’évolution de la fourniture des prévisions IUV vers le grand public

o  Vœux satisfait considérant les travaux de développement menés par Météo France et la 
communication proposée à la commission
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Plan de travail 2022-2023

●Thèmes envisagés :
● Ilot de Chaleur Urbain : Soumission de la trame d'étude standard sur Clue
● Support de la commission pour l’évolution et le contrôle des prévisions d’UV
●Intérêt récurent sur le liens entre variables météorologique et climatiques et 
les biocontaminants (virus, pollens, spores.. )
● Support de Météo France pour la mise en place de campagnes de mesure 
environnementales

Vision de la commission sur le nouveau fonctionnement
● Plus grande interaction « bilatérale » entre les membres et Météo France
● Fort intérêt pour des réflexion inter-commissions
● implication de la Commission dans la mise en œuvre de la stratégie de 
Météo France
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Assemblée Générale du CSM 2022
Commission Agriculture

Olivier Deudon, président



CSM - Assemblée Générale 2022 26/03/06/22

Aspects saillants des activités de la commission

Commission de printemps 2021

ü Données publiques et Open Data : - Etat des lieux et contexte juridique européen

- Mise en œuvre au sein de Météo France

ü DRIAS et ClimA –XXI : Utilisation des services climatiques par les Chambres d’Agriculture dans un 
objectif d’adaptation au changement climatique

Commission d’Automne 2021

ü Les données  satellitaires et leur utilisation dans le secteur agricole (vœux 2021)

- Les satellites météorologiques

- Assimilation de données satellitaires européennes (LDAS-Monde) : validation et applications 

- Le spatial: quel apport pour la gestion de l’eau en agriculture? 

ü Nouveau décret et évolution du CSM
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Plan de travail 2022-2023

Thèmes envisagés :

ü Test d'un prototype de la plate-forme de calcul d'indicateurs agroclimatiques paramétrables

ü Données de réanalyses : Concept, données disponibles, fournisseurs, apports pour le monde 
agricole, guide d’utilisation….

ü Souhait de travaux inter-commission : commission hydrologie sur les produits de précipitations 
disponibles  Panthere, Antilope, Comephore, travaux avec Orange…

Vision de la commission sur le nouveau fonctionnement :
ü Retour positif sur la nouvelle organisation proposée : rôle renforcé des commissions, simplification 

administrative, sollicitation accrue des membres, renforcement des liens entre commissions

ü Disponibilités
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Assemblée Générale du CSM 2022
Commission Aviation Légère

Bertrand De Greef, président
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Aspects saillants des activités de la commission

●Fonctionnement :
●Reprise du secrétariat par A. Woodey en remplacement de G. Chouteau
●A. Woodey sera à son tour remplacé en 2022 par L. Floch

●Travaux :
●Remplacement du bulletin aérologique par une prévision des conditions 
thermiques (restitution graphique automatisée) : poursuite de l’étude 
Aérologie 2019 ; confirmation des hypothèses pour un nouveau paramètre
●Comblement des zones blanches (manque de capteurs exploitables) :
poursuite des conventions d’équipements sur quelques terrains
●Consultation des usagers pour la suppression des VOLMETs
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Plan de travail 2022-2023

●Évolutions de l’outil AEROWEB :
●Nouvelles restitutions graphiques pour les prévisions de givrage
●Poursuite travaux d’intégration des prévisions de conditions thermiques
●Travaux de sécurisation de l’infrastructure actuelle (application ancienne)
●Refonte complète de l’application à étudier, sans perte de fonctionnalités 
(mise à niveau ergonomique, sans révolution fonctionnelle)

●Formation (prévisionnistes et instructeurs) : session test à organiser

●Renseignement téléphonique : réorganisation territoriale du service

●Nouveau fonctionnement du CSM : interactions très appréciables
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Assemblée Générale du CSM 2022
Commission Aviation de Transport

Loïc Andro, président
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Aspects saillants des activités de la commission

● Fonctionnement : 
● Nouveau président : Loïc ANDRO
● Nouveau vice-président : Thierry LEON
● Reprise du secrétariat par Quentin GUIET en remplacement de Géraldine CHOUTEAU

● Reprise en présentiel des commissions : la commission du 6 avril dernier s’est tenue en présentiel à St-
Mandé. Retour des membres très positif. 

● Accueil de plusieurs nouveaux membres : Airbus, Transavia, Air Caraïbes/French Bee, ENAC, FRALDA, 
CERFACS.  

● Travaux :
● Recueil du niveau de satisfaction des compagnies aériennes sur les services MET rendus.
● Utilisation des Prévisions d’Ensemble au bénéfice des compagnies aériennes.
● État des lieux du programme AMDAR. Perspectives et intérêts d’intégration d’une mesure d’EDR.
● Présentation sur les traînées de condensation : modèle développé par Météo-France pour permettre aux 
compagnies aériennes de réduire leur impact dans ce domaine. Travail en cours avec Air France. 

● Développement d’un diagnostic de détection des cristaux de glace.
● Amélioration de l’affichage des deux types de turbulences, de ciel clair et de nuages. 
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Plan de travail 2022-2023

● Thèmes envisagés pour les années 2022 et 2023 :
● Sujets permettant à Météo-France d’enrichir son offre de services, en France et à l’international, 
en  développant  des  produits  innovants  répondant  aux  besoins  des  usagers  aéronautiques  et 
permettant  de  contribuer  aux  efforts  de  ce  secteur  en  matière  de  maîtrise  de  son  impact 
environnemental (contrails…). 

● Étude des accidents liés à la météo en lien avec l’analyse de la base de données du BEA : travail de 
quelques membres experts de la commission puis présentation des résultats en commission.

● Par  ailleurs,  au  vu  de  l’importance  du  programme  AMDAR  pour  les  deux  parties  et  de  la 
corrélation forte entre turbulence et occurrence d’accident/incident,    la commission demande à 
Météo-France  de  trouver  un  axe  de  financement  pour  ce  programme  primordial  et  de  faire 
remonter cette problématique à haut niveau : OMM, EASA et OACI. 

● Vision de la commission sur le nouveau fonctionnement
● Nouveau  fonctionnement  globalement  bien  reçu  chez  les  membres.  L’implication  de  tous  les 
membres reste néanmoins compliquée en dehors des commissions.
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Assemblée Générale du CSM 2022
Commission Education-Formation

Jean-Marc Vallée, président
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Aspects saillants des activités de la commission

●Fonctionnement :
●Nouveau président : Jean-Marc Vallée
●Nouveau vice-président : Gérard Vidal

●Travaux lors des commissions des 9 mars et 15 novembre 2021:
●Présentation des ressources Tremplin des Sciences (G. Vidal, CSM)
●Évolutions du portail DRIAS (Maryvonne Kerdoncuff, Météo-France, direction de 
la climatologie et des services climatiques)
●Présentation du programme COPERNICUS (Magali Domergue, CGEDD du 
Ministère de la Transition Ecologique)
●Présentation du programme « qualité de l’air » de COPERNICUS (Gaëlle Colin et 
Adrien Royer, Météo-France, direction des services météorologiques)
●Présentation de la réflexion sur les activités éducatives de Météo-France (Pauline 
Morin, directrice de la communication de Météo-France)
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Plan de travail 2022-2023

●Thèmes envisagés :
●Évaluation des modules de formation développés par l’ENM et l’ISAE
●Information sur les documents pédagogiques qui accompagneront la 
nouvelle vigilance météorologique
●Apport éventuel de la commission à la réflexion sur les axes stratégiques 
de Météo-France en matière d’éducation

●Vision de la commission sur le nouveau fonctionnement
●Intérêt que le CSM soit sollicité par les services de Météo-France quand 
cela s’avère nécessaire
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Questions ?
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Pause

11h - 11h15
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Tour de table des commissions - 2

Président.e.s de commission
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Assemblée Générale du CSM 2022
Commission Hydrologie-Energie

Jean-Philippe Vidal, président
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Aspects saillants des activités de la commission

● Élargissement de la commission à des représentants du domaine de 
l’énergie :

● Engie/SHEM
● France Énergie Éoliennes
● Syndicat des Énergies Renouvelables

● Mise en place et présentation d’un bilan énergétique – en plus du bilan 
hydroclimatique – revenant sur les événements du semestre précédent

● Demande non répondue de mise à disposition sans redevance des 
données du climat présent (réanalyse Safran) pour les Établissements 
Publics en charge de l’adaptation au changement climatique dans le 
domaine de l’eau
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Plan de travail 2022-2023

● Évolutions du produit « APIC » : soumission d’un questionnaire à la 
commission

● Co-construction de prévisions probabilistes : soumission d’un 
questionnaire à la commission

● Quantification de l’évaporation des plans d’eau pour une contribution 
scientifiques aux débats sur les retenues de substitution : stage en cours 
CNRM/DCSC

● Mise à jour de ClimatHD pour les tendances sur les précipitations 
(moyennes et extrêmes) et cohérence avec les projections climatiques

● Et beaucoup d’autres sujets importants seulement abordés
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Vision de la commission sur le nouveau 
fonctionnement

● A priori très positif sur un fonctionnement d’échanges bi-directionnel

● Demandes fortes de clarification des processus dans ce nouveau mode 
de fonctionnement

● Interrogations fortes sur les modalités de dégagement de temps des 
membres de la commission
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Assemblée Générale du CSM 2022
Commission Marine

Claire De Nomazy, vice-présidente



Interne SNCF Réseau
CSM - Assemblée Générale 2022 45/03/06/22

Assemblée Générale du CSM 2022
Commission Sécurité Civile Transports 

Terrestres et Génie Civil

Fabrice Imbert, président
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Aspects saillants des activités de la commission

●Fonctionnement : 

Animation en distanciel pour la session Printemps le 17/03/2021 et le 20/10/2021 
pour le session d’Automne
●Nouveau correspondant : 

M. Eric Jakob remplace Mme Odile COUDERT, au poste de correspondant 
MétéoFrance
●Thématiques:

Les travaux des deux sessions ont principalement porté sur :
v la prise en charge des observations en cas de crise lors des épisodes neigeux
v Les améliorations sur l’indice de gel pour le dimensionnement des chaussée
v Les interfaces de la commission « Observations » assurées par M. Rémi REIFF

.Point sur les Vœux 2021.

Le vœux 2021 portant sur l’indice de gel de référence est entièrement satisfait.
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Plan de travail 2022-2023

●Thèmes envisagés :
q Participation de la commission à la définition de services aux gestionnaires de 

route
q Ouverture sur des inter-commissions, Observations, Vigilance ou Feux de 

Forêt
q Poursuite des travaux du GT « Neige&Routes : observation de la neige au 

sol »
●Vision de la commission sur le nouveau fonctionnement
q Le retour des sessions en présentiel va permettre de retrouver une dynamique 

particulière dans les échanges et rencontres délocalisées vers les 
gestionnaires de réseau.

q Pas de vœu en 2022, mais plutôt un programme ouvert de travail avec 
l’intégration de nouveaux participants et des sujets porteurs d’amélioration 
dans la gestion et le contrôle des situations de crise
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Assemblée Générale du CSM 2022
Commission Tourisme-Information

Vincent Vieu, président
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Aspects saillants des activités de la commission

Fonctionnement : 

● Nouvelle secrétaire : Floriane Camy en remplacement de Thierry Eveno.

● Travaux de la Commission du 5 mai 2021 :

La base de données DATAtourisme, plateforme centralisatrice et intégratrice, a été créée par la Direction Générale 
à l’Économie dans le cadre d’un projet collaboratif avec ADN Tourisme. Il pourrait s’établir des liens entre cette 
base, ses points d’intérêts touristiques d’une part et  les données ou prévisions météorologiques d’autre part.

La coopération entre le SCHAPI et Météo-France a mis en avant le rôle de chaque organisme, allant de la 
caractérisation des phénomènes météorologiques responsables des crues soudaines au suivi des paramètres 
fondamentaux comme la hauteur d’eau et le débit. 

L’état de l’art des connaissances sur la qualification Îlot de chaleur urbain identifie l’adaptation des villes au 
changement climatique comme une problématique principale que devront considérer les villes en lien avec les 
problématiques de planification urbaine
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Travaux de la Commission du 3 novembre 2021 :

La synthèse des impacts climatiques observés en montagne extraite du dernier rapport du GIEC met en évidence 
l’accélération des glissements de terrain en haute montagne. Il est aussi projeté que le recul des glaciers et le 
dégel du pergélisol continueront à réduire la stabilité des versants, tandis que le nombre et la superficie des lacs 
glaciaires continueront à augmenter. Les crues dues aux vidanges brutales de lacs glaciaires, les glissements de 
terrain et les avalanches surviendront aussi dans de nouveaux secteurs ou à différentes périodes de l’année.

Le nouveau calculateur va permettre une approche ensembliste généralisée avec une amélioration des systèmes 
d’assimilation et il permettra la préparation des nouveaux instruments sur satellites (MTG, EPSSG,...), 
l’assimilation de données de masse (données avion « Mode-S » ...), en offrant une échelle hectométrique (Arome 
500 m, ...) et un système de prévision météorologique et environnementale à l’échelle kilométrique (atmosphère, 
surface continentale, océan, composition chimique).  

Les nouvelles productions en matière de météo montagne 4 saisons ainsi que la place des et les centres météo 
de montagne dans la nouvelle organisation de Météo-France, ont fait l’objet d’un échange.

Le dispositif Vigilance va connaître un passage à 2 cartes « Aujourd'hui / Demain », l'ajout de précisions 
géographiques en zoom départemental et la possibilité de réactualisations plus fréquentes en matinée. Le 
formalisme des bulletins de suivi sera plus lisible avec des informations graphiques (chronologie, 
phénomènes ...), une rubrique prévisibilité et incertitudes, l’ajout d’un bulletin départemental et la possibilité de 
commentaires dès le niveau JAUNE pour les situations à mettre en exergue. 
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Plan de travail 2022-2023

● Thèmes envisagés :

● Test de la vidéo de présentation de l’appli MF auprès des organismes de tourisme (en cours)

● Test d’une vidéo sur la présentation de la nouvelle vigilance

● Test de l'évolution du produit « Pluie Dans l’Heure »

● Test du produit P4S

● Établissement d’un lien entre la base de données DATAtourisme et le site de prévisions de Météo-France 
(plutôt en 2023)

● Test de la vidéo de présentation de l'appli MF auprès des journalistes Météo avec lesquels Météo France est 
en relation.

● Vision de la commission sur le nouveau fonctionnement :

Dans le cadre de ses travaux 2022-2023, la Commission mobilisera ses participants et leurs réseaux pour 
recueillir l'avis des acteurs du tourisme sur les produits de Météo France comme elle l'a fait par le passé pour 
le projet PROSE en veillant à équilibrer la représentation des différents secteurs touristiques. Elle contribuera 
à la réalisation de tests et recueillera l'avis des utilisateurs comme par exemple dans le cas de  l'appli MF . Elle 
se tient prête à apporter sa contribution pour préciser certaines fonctionnalités,comme elle l'avait fait en 
décembre 2016 pour le site de prévisions.
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Assemblée Générale du CSM 2022
Commission Observation

Dominique Marbouty, président
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Aspects saillants des activités de la commission

● La commission s’est réuni 4 fois depuis sa création en novembre 2020, 
toujours en visio-conférence 

● Activité la plus marquante est la création d’un groupe de travail sur les 
réseaux partenaires (fera l’objet d’une présentation spécifique)

● Les réunions de la Commission sont l’occasion de suivre les évolutions 
dans le domaine de l’observation tant en ce qui concerne le réseau de MF 
que sur un plan plus général

● La commission s’est intéressée à plusieurs initiatives importantes lors de 
ses deux dernières réunions : le réseau Romma, le projet européen 
Copernicus, les réanalyses, le projet E-SOH de Eumetnet

● La commission suit avec intérêt les objectifs de Météo-France dans le 
domaine de l’observation (COS, COP) et dans la mise en œuvre de la 
politique de données

● La commission n’a pas jugé nécessaire d’émettre de vœux  
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Plan de travail 2022-2023

● Thèmes envisagés :
● Poursuite des revues systématiques des évolutions à noter dans le 

domaine de l’observation
● Poursuite des travaux du GT « réseaux partenaires »
● Évaluation des priorités identifiées par le comité sur les données 

opportunes

● Vision de la commission sur le nouveau fonctionnement
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Présentation des travaux du GT
« réseaux partenaires »

de la commission observation

Dominique Marbouty, 
président de la commission observation du CSM
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Création du GT « réseaux partenaires »

● Décision prise lors de la réunion de la commission de mars 2021
● Sur proposition de Météo-France (application du COS observation)
● Avec les objectifs suivants :

● identification des éventuels réseaux d'observation de surface 
externes (professionnels ou semi-professionnels) qui pourraient 
devenir partenaires pour en exploiter les données à Météo-France

● priorisation des partenariats pour lesquels l'apport serait le plus 
important et la mise en œuvre la plus aisée et immédiate

● définition des conditions d’un partenariat
● Identification des réseaux qui pourraient compléter le RCE
● Les échanges transfrontaliers sont exclus du périmètre
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Composition du GT « réseaux partenaires »

● Volontaires parmi les membres de la commission:
● Copilotage du GT : Emilie Mallet et Catherine Fougère (MF) 

                               Dominique Marbouty (président commission)
● Arnaud Belleville (EDF)
● Sébastien Brana ou Matthias Gonzalez (Infoclimat)
● Carine Chaléon (DGPR)
● Remy Reiff (Cerema)
● Daniel Schertzer (ENPC, commission hydro-energie)
● Gildas Bardon (Romma)

● 9 réunions depuis la création :
● 2021 : 24/03, 20/04, 02/06, 29/06, 06/07, 24/09, 05/11
● 2022 : 03/03, 22/04,  programmées : 24/06 et 01/07
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Enquête sur les réseaux existant

● Dès sa première réunion le GT décide de lancer une enquête visant à :
● Identifier les réseaux d’observation de données météo
● Connaître leur fonctionnement (grandes lignes)
● Identifier les possibilités de partenariat
● Préparer des propositions de collaboration entre réseaux

● Et prépare une première liste de caractéristiques à récupérer :
● Contraintes de qualité
● Pérennité du réseau
● Métadonnées
● Fréquence de récupération
● Types de transfert
● Développements (ou réductions) envisagées
● Couverture du réseau (couche SIG?)
● Intérêt pour une coopération avec MF
● Utilisation des données envisagée
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Organisation de l’enquête

● Préparation d’une enquête en ligne (Framaforms)
● Testée par 3 membres du groupe
● Version finale approuvée début juillet 2021 
● Envoyée le 12 juillet aux membres de la commission pour réponse et/ou 

envoi à ‘’leurs’’  réseaux partenaires
● Avec engagement de non rediffusion sans accord du gestionnaire
● Réponse demandée pour le 31 août 2021

https://framaforms.org/enquete-sur-les-reseaux-dobservation-1624881457

● Première analyse des réponses (38 réponses)

                 Merci à Remi Reiff pour cette analyse 

https://framaforms.org/enquete-sur-les-reseaux-dobservation-1624881457
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RÉSULTATS – TYPES DE RÉSEAUX

type organisme Nb

Associations 7

Collectivités 4

Concessions autoroutes 1

Conseils Départementaux 6

Directions Interdépartementales des routes 1

Énergie 4

Gestion de l’eau 1

Hydrométrie / prévision des crues 1

Météo-France 1

Minier 2

Organisations professionnelles agricoles 1

Qualité de l’air 1

Recherche agro 3

Recherche géophysique 4

Traitement et distribution de l'eau 1

type activité gestionnaire Nb

Agriculture 1

Association 7

Energie 3

Gestion de l’eau 4

Hydrométrie / prévision des 
crues 2

Météo-France 1

Minier 2

Recherche agro 3

Recherche géophysique 4

Réseau routier / Voirie 9

SPB 1
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RÉSULTATS – TYPES DE RÉSEAUX

• Objectifs des réseaux renseignés : avant tout opérationnels, couplé ou non à des 
études (climatologie ou études de cas / retex)

• L’ensemble des réseaux sont pérennes dans le 
temps et toute l’année (4 réseaux sont 
saisonniers)

• La majorité sont fixes mais une petite part de 
stations mobiles existent (5 réseaux)

ancienneté du réseau Nb

< 10 ans 2

10-20 ans 11

20-30 ans 6

30-40 ans 4

40-50 ans 2

≥ 50 ans 6

inconnu 2
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RÉSULTATS – TYPES DE RÉSEAUX

• Répartition géographique : réparti sur tout le territoire de manière homogène, 
avec une représentation un peu plus forte en montagne

• La plupart des réseaux sont de « petite » dimension et concerne une échelle 
plutôt locale (département, massif par exemple) :

Nombre de sites Nb

0 1

< 10 14

10-30 10

30-50 3

50-100 3

100-200 2

200-500 3

> 500 1

Existence d'un SIG

Oui Non Ne se prononce pas

15 gestionnaires ont indiqués 
pouvoir communiquer une 
couche SIG
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RÉSULTATS – TYPES D’OBSERVATIONS

• Mesures automatiques : 37, mesures manuelles : 11

• Paramètres météorologiques observés :

température 28

humidité 24

précipitations 33

direction et intensité du vent 24

autre(s) 17

Autres :
- distribution des tailles de gouttes : 1
- hauteurs de neige : 2
- pression : 1
- rayonnement : 9
- réflectivité radar : 1
- température de chaussée : 1
- température du point de rosée : 3
- non météo (niveau retenue artificielle)
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RÉSULTATS – TYPES D’OBSERVATIONS

• Autres paramètres « non-météorologiques » observés
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RÉSULTATS – ACQUISITION

• Les fréquences d’acquisition des mesures :

• 82% des gestionnaires ont un archivage total et 60% ont la possibilité de 
récupérer les données non télé-transmises

• Profondeur d’archivage principalement suivant l’âge du réseau

• Soit sur base de donnée propre (16) ou hébergement fournisseur (5) 

<1min 4

>1min et <15min 17

>15min <1h 3

horaire 4

journalière 3

hebdomadaire 1

variable 2

Majorité : 5/6 min

Patrouilleurs VH
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RÉSULTATS – MISE À DISPOSITION
DES DONNÉES

Existence d'une politique de mise à disposition 
des données

Oui Non Ne se prononce pas

• La politique de mise à disposition est 
hétérogène : 

• A disposition de Météo France
• Du public
• Soumis au choix du propriétaire des stations
• Convention préalable
• Payant
• …

• Evolutions de la politique de mise à disposition de données : 14 ont répondus 
(principalement des associations ; ouverture public, pas d’évolution, ouvert à 
proposition,…)
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RÉSULTATS – MAINTENANCE DES SITES

• L’ensemble des sites et outils sont maintenus (3 ne se prononcent pas) :
• Nettoyage
• Contrôle
• Étalonnage

• En régie ou par le fournisseur ou un délégataire

• Des visites « régulières » et a minima annuelle

• Métadonnée : peu de description de la métadonnée quand elle est présente 
(10), basée sur l’historique des capteurs et maintenance
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RÉSULTATS – SURVEILLANCE DES 
DONNÉES

Surveillance des données

Oui Non Ne se prononce pas

• Dans l’ensemble la donnée est surveillée notamment si 
elle est manquante ou biaisée

• Dans les « Non » ou « ne se prononce pas » on retrouve 
majoritairement les gestionnaires routiers (hors réseaux 
autoroutier concédé qui indique un oui)
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Poursuite des travaux du GT  (1)

● Les membres concernés de la commission ont présenté leurs objectifs en 
terme d’apports résultant des mises en place de partenariat

● Compléments sur zones insuffisamment couvertes (montagne)
● Contribution aux études climatiques (pérennité des mesures, densité 

du RCE)
● Prévisions hydrologiques (temps réel)

● Les réseaux qui ont paru les plus immédiatement utiles sur ces bases 
sont Infoclimat et Romma

● Il a donc été proposé que ces 2 réseaux servent de test à la mise en 
place de partenariat avec Météo-France
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Poursuite des travaux du GT (2) 

● Si les gestionnaires de réseaux donnent leur accord, les questionnaires 
concernés seront mis en accès libre

● Par ailleurs pour répondre aux besoins d’utilisation pour des études 
climatiques, le GT a décidé de préparer un questionnaire complémentaire 
qui sera distribué au début de l’été prochain. La dernière réunion du GT 
avait invité des experts de la DCSC

● Le GT a également décidé de travailler sur le sujet du contrôle de la 
qualité des données en commençant par échanger sur les procédures 
actuellement mises en place
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Poursuite des travaux du GT (3)

● On peut noter que l’enquête effectuée ne comprend que quelques 
réseaux agro. A ce stade ces réseaux ne paraissent pas armés pour les 
partenariats envisagés (données non ouvertes, multiplicité des structures) 
Un avis de la commission agriculture serait bienvenu

● La mise en place d’une infrastructure de collecte et de partage des 
données est une condition nécessaire pour assurer le développement des 
partenariats envisagés. Le projet Eumetnet E-SOH a été présenté à la 
commission. Il paraît une bonne réponse mais ne sera pas disponible 
avant plusieurs années
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Conclusion

● Le développement ambitieux des réseaux partenaires affiché par Météo-
France (2 par an) repose sur la possibilité de satisfaire les intérêts des 
deux parties (gagnant-gagnant) 

● De ce point de vue, des solutions innovantes et inventives devront être 
trouvées pour contourner les contraintes de la politique de données et de 
la politique commerciale de Météo-France

● La question du développement d’une infrastructure permettant de mettre 
ces solutions en œuvre sera cruciale
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Merci à tous les membres du CSM pour votre 
participation !
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