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Journée thématique sur 
 

les bonnes pratiques en observation  météorologique 
 

à Trappes 
 

le 24 mai 2007 de 9h30 à 17h30 
 

Météo-France, Direction des Systèmes d’Observation 
7, rue Teisserenc De Bort - BP 202 - 78195 Trappes 

Salle Victor Marc 
 
Présentation du CCROM et de la journée 
 
 
Le thème porte sur les bonnes pratiques en observation météorologique, définies ici comme 
l’ensemble des pratiques visant à atteindre et maintenir la qualité attendue d’un réseau de 
mesures au soI.  
Il s’agit d’une journée de sensibilisation et d’échange, qui s’adresse plus particulièrement aux 
gestionnaires de réseaux d’observation. Elle s’inscrit dans le programme du CCROM, en 
particulier dans le cadre d’un travail sur les échanges de données. Elle vise à identifier des 
pistes de travail concrètes et communes à plusieurs réseaux. 
 
Cette journée organisée par le CCROM en collaboration avec EDF et METEO-FRANCE 
s’articule autour de plusieurs exposés et d’une table ronde : 
  
Les exposés de dix à quinze minutes suivis de questions permettent d’aborder les 
problématiques spécifiques aux réseaux de mesures de différents gestionnaires ; finalité du 
réseau, facteurs et impact de la qualité de la mesure, coordination et coopération possibles. 
Une table ronde termine cette journée avec la question suivante : pourquoi des « bonnes 
pratiques » et comment les mettre en place.  
 
 
 

********** 
 
 
 
Le Comité Consultatif des Réseaux d’Observations Météorologiques a été créé par le 
ministère de l’équipement auprès du PDG de Météo-France (arrêté en date du 20/12/2004). Il 
rassemble des producteurs et des utilisateurs de données météorologiques. Il vise à 
encourager la diffusion de la culture de l’observation météorologique par diverses actions 
(inventaire des réseaux de mesure, condition d’accès aux données,…), il encourage en 
particulier la valorisation des données existantes. 
 
 

http://www.ccrom.org/accueil.htm 
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Programme de la journée thématique du CCROM 24 mai 2007 Trappes 

Les bonnes pratiques en observation météorologique 
 

� 9 h 30 Rendez-vous et début de la visite du site  
 

� 10h30 Accueil – café  Salle Victor Marc 
 

� 10h45 Introduction  
Accueil : Victorine Pérarnaud de la Direction des Systèmes d’Observation de Météo-France 
Introduction de la journée : Philippe Huet, président du CCROM 

 
11h00  Séance 1 : un réseau pour quoi faire ?  -  Animateur : Brice Boudevillain (LTHE) 

• Problématique d’un service météorologique – présentation Météo-France 
o Les missions, la complémentarité des réseaux et la place de l’observation de 

surface (V.Pérarnaud)  
o La représentativité de l’observation et les compromis nécessaires (M.Leroy) 

• Problématique d’un gestionnaire de réseau : quels paramètres (représentativité, 
disponibilité), quelle maintenance, quelle cohérence avec les pratiques des services 
météorologiques - présentations INRA (B.Baculat) et EDF (D.Parrel) 

• Exemple EDF sur un bassin de montagne (E.Paquet)  
• Questions et discussion  

 
12h30  Séance 2 :  la qualité de la mesure   - Animatrice : Isabelle Leleu (SCHAPI) 

• Les facteurs de qualité de la mesure, environnement, instruments, maintenance et les 
classifications – présentation Météo-France (M.Leroy) 

• Questions et discussion  
� 13h00–14h00  Repas 

 
14h10  Suite de la séance 2  

• Exemple de détection rapide des dysfonctionnements avec l’outil CALAMAR (G.Jacquet) 
• Impact de la qualité de la mesure  

o Météo-France : Impact sur les produits et études climatologiques (B.Rambaldelli) 
o LTHE : Critique/validation des données venant de plusieurs gestionnaires 

(B.Boudevillain)  
• Questions et discussion  

 

15h10  Séance 3 : comment échanger entre gestionnaires de réseaux ?   
Animatrice :  Victorine Pérarnaud  (Météo-France)                                  

• Météo-France : Les documents de référence disponibles pour les services météorologiques 
(P.Bourdier)  

• SCHAPI : Problématique des échanges entre gestionnaires – expérience entre la Direction 
de l’Eau et Météo-France  (I.Leleu) 

• Questions et discussion  
� 15h45-16h00  Pause 

 

16h00-17h00 Table ronde – pourquoi des « bonnes pratiques » et comment les mettre en place 
Animateur : Patrick Tourasse (EDF) 
 

17h Conclusion  Philippe Huet 
 

� 17h30  Fin de la journée 
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Introduction 
 

Victorine Pérarnaud  - Météo-France/DSO/RESO 
Direction des Systèmes d’Observation / Département Réseaux d’Observation  

 
Victorine Pérarnaud accueille les participants au nom de Philippe Boiret, Directeur des 
Systèmes d’Observation et vice-président du CCROM, retenu par un séminaire de stratégie de 
Météo-France. Elle présente rapidement les différents services de la DSO installés à Trappes 
dans la suite de l’ancien service « SETIM » Service des Equipements et Techniques 
Instrumentales de la Météorologie. Le département RESO dont elle a la charge, est un 
département transversal qui participe à l’écoute des besoins de Météo-France en observation, 
coordonne les actions au sein de la DSO ou avec les autres directions et enfin développe des 
nouveaux produits de fusion de données (exemple du produit ANTILOPE qui fusionne les 
données radar et pluviomètres). 
Un certain nombre de départements de la DSO ont été transférés à Toulouse depuis l’été 
2004. La décision de regroupement de l’essentiel de la DSO à Toulouse a été prise par la 
direction de Météo-France avec l’échéance de 2012 pour la fin du transfert, ce qui n’est pas 
sans poser un certain nombre de problèmes à la fois techniques et humains. 
 
 

Philippe Huet 
Président du CCROM 

  
Philippe Huet remercie la direction de la DSO pour l’accueil de cette journée sur le site de 
Trappes, et toutes les personnes qui ont participé à son organisation, en particulier le 
responsable du Département de l’Observation de Surface Michel Leroy et Dominique Parrel 
d’EDF.   
Il rappelle que cette journée thématique1 est la deuxième journée organisée par le CCROM 
depuis sa création en 2004, la première journée portait sur « les séries de référence et longues 
séries de données ». Il rappelle également les objectifs du Comité qui sont de développer la 
« culture » météorologique,  prendre des initiatives pour harmoniser les réseaux et faciliter les 
échanges de données. Dans cet esprit, le CCROM a rédigé un document sur « les conditions 
d’accès et d’échanges des données météorologiques » qui décrit une dizaine des principaux 
réseaux d’observation sur la France métropolitaine et pose les questions d’ordre juridique, 
technique et économique liées aux données. C’est un document de travail qui sera très 
prochainement validé et mis à disposition des membres du CCROM et des organismes qu’ils 
représentent. 
Cette journée qui réunit une assemblée très variée devrait permettre la rédaction d’un 
document de synthèse et d’une conclusion avec des pistes pour la suite du travail sur « les 
bonnes pratiques en observation météorologique ». 
 

                                                 
1 Les actes des journées thématiques du CCROM sont en ligne sur http://www.ccrom.org/accueil.htm  
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Séance 1 : un réseau pour quoi faire ?   
Animateur : Brice Boudevillain (LTHE) 

 
 

 

Problématique d’un service météorologique 
 

Exposé 1 : Les missions, la complémentarité des rés eaux et la place de 
l’observation de surface – Victorine Pérarnaud Mété o-France DSO/RESO 
 
 
� Un réseau sol en évolution : historique   
Avant 1995, Météo-France s’appuyait pour répondre à ses besoins  sur un réseau 
d’observation de surface basé sur : 
- Des stations synoptiques mesurant les paramètres classiques et de l’observation humaine. 

Ces sites étaient financés et opérés par Météo-France. Ils avaient pour vocation 
d’appréhender les phénomènes d’échelle synoptique (environ 1000 km) comme les 
dépressions ou les perturbations. Cela représentait environ 1 à 2 points par département. 

- Des sites sur aérodromes avec des capteurs spécialisés (mesure de la visibilité, hauteur de 
la base des nuages …). 

- Des réseaux de stations automatiques, créés sur initiative régionale avec des coûts 
d’investissement pris en charge par des groupes/associations locales, sans coordination 
nationale. 

- Un réseau climatologique d’état, composé des sites ci-dessus et des postes tenus par des 
bénévoles pour la mesure de la température et de la pluie quotidienne (T et RR). 

 
En 1995, Météo-France a pris la décision de créer le réseau RADOME2 (554 sites et 4 
capteurs minimum) composé : 
- Des sites synoptiques ● (dont la quasi totalité des sites aéronautiques). 
- D’environ  400 points de mesure constituant le RRA ● (Réseau Régional Automatisé). 
  

 
Réseau RADOME 

 

                                                 
2 RADOME : Réseau d'Acquisition de Données et d'Observations Météorologiques Étendu 
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RADOME est le réseau météorologique national d’observation au sol de Météo-France qui 
doit satisfaire les besoins généraux en temps réel de l’Établissement : 
- surveillance du temps et alerte aux échelles synoptique et sous-synoptique ; 
- prévision numérique ; 
- prévision immédiate et prévision à courte échéance.  
Ce réseau constitue également une contribution à la mission de Météo-France en matière de 
climatologie.  
 
Les besoins  
Les besoins généraux temps réel : c’est Radome qui y répond. 
Les besoins de Météo-France prioritaires non couverts par Radome : 
- l'amélioration de l’estimation des lames d'eau ;  
- un  meilleur suivi du temps sensible, en particulier pour les  phénomènes suivants : temps 

présent, état du sol, hauteur de neige, brouillard et  nuages bas surtout la nuit pour le suivi 
de la vigilance ;  

- une meilleure connaissance des conditions météorologiques en mer (côtes et pleine mer). 
A ceux-là s’ajoutent d’autres besoins spécifiques comme la gestion des risques (feux de forêt, 
suivi hydrologique) ou les assistances particulières. 
 
Une évolution est donc à poursuivre suivant des axes prioritaires, avec des éléments de 
cadrage, en tenant compte des contraintes (budgétaires et humaines). 
 
Aujourd’hui  : un réseau sol en évolution  
Un réseau RADOME entièrement déployé en métropole. Une importante opération de 
renouvellement des stations d’acquisition des sites synoptiques est programmée entre mi-2007 
et 2009. 
Un début de structuration des réseaux régionaux hors RADOME (une très forte hétérogénéité 
spatiale et une multitude de type de matériels). 
Des avancées dans l’échange des données avec certains producteurs de données (INRA, 
Direction de l’Eau, EDF). 
Une réflexion lancée pour examiner l’avenir du Réseau Climatologique d’État (RCE). 
      Et 
Le déploiement et le fonctionnement de 100 Stations automatiques pour les besoins 
complémentaires de la Direction de l’Eau (projet SALAMANDRE), à échéance de 2008. 
 
 
� Eléments de cadrage :  
1- Pas d’investissement supplémentaire de Météo-France pour créer des points de 
mesure au-delà de RADOME.    
Compléter l’observation en installant des capteurs supplémentaires sur les sites 
RADOME. 
Par exemple, pour renforcer l’automatisation de l’observation «humaine », on peut déployer 
des capteurs temps présent sur les sites synoptiques RADOME :  
- sur les sites aéronautiques de la liste DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile);  
- certains (environ 20) seront installés sur des sites militaires (financement armées) ; 
- à compléter sur environ 50 autres sites, par financement de Météo-France  (prochain 

contrat d’objectifs ?). 
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2- Développer la coopération bilatérale 
Météo-France continuera à favoriser l’optimisation des réseaux et la rationalisation des coûts 
ainsi que la mise en place de coopérations bilatérales pour des échanges de données de base à 
base. On recherchera également une coopération avec des organismes financeurs  pour payer 
l’investissement de stations (ou capteurs) et contribuer au coût de fonctionnement annuel. 
► ► Nécessité d’avoir une traçabilité sur la qualité des données qui alimentent les bases 
de données opérationnelles de Météo-France. 
 
3- Valoriser l’offre de services de Météo-France. 

� Des produits élaborés de fusion de données (Spatialisation des précipitations, 
cartographie du risque de brouillard ..). 

L’offre des systèmes d’observation est de plus en plus importante et variée. Les systèmes 
d’observation sont complémentaires. Des besoins importants en produits d’observation 
spatialisés sont identifiés. 
► ► Nécessité de développer des produits intégrés ou dits de fusion de données en 
utilisant différentes sources d’information (foudre, satellites, radar, données sol in situ et 
autres données analysées) et en les mixant. 
 

           
Spatialisation des précipitations horaires 
« Antilope » à partir des données radar et 
pluviomètres 
 

Cartographie du risque de brouillard 
« Caribou » à partir des données satellite 
et des stations sol.  

� Des compétences dans le management des systèmes d’observations pour répondre 
à une sollicitation commerciale : 

Étude sur un réseau cible, 
Coordination pour la mise en œuvre du programme d’installation des appareils de mesures 
météorologiques, 
Conseil pour mise en place d’un dispositif  d’acquisition et de traitement des données 
météorologiques,  
Maintenance ou aide à la sous-traitance, …… 

 
� Quel devenir pour les réseaux sol ? 
Complémentarité avec l’observation satellitaire : 
La part des observations satellitaires assimilées par les modèles de prévision numériques est 
de  50% pour le modèle français et de 75 % pour le modèle européen. 
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Il y aura toujours nécessité d’avoir des données in situ de qualité pour calibrer et valider les 
algorithmes satellitaires. 
Les satellites ne mesurent pas tout (ex la pression), et les modèles ne sont pas les seuls 
« clients ». 
 
Évolution : 
Les modèles vont progresser avec un maillage spatial plus fin : donc un réseau sol plus dense. 
D’autres chantiers vont être lancés (Ex: le milieu urbain) qui vont nécessiter d’accéder à 
d’autres types de données. 

 
 
 

Exposé 2 : La représentativité de l’observation et les compromis 
nécessaires – Michel Leroy Météo-France DSO/DOS 
 
Les mesures in situ sont ponctuelles, mais on veut très généralement qu’elles soient 
représentatives d’une large surface. Ainsi, on installe souvent un réseau, pour couvrir une 
‘large’ zone. Il devrait donc y avoir un lien entre la zone du réseau, la surface de 
représentativité d’une station et le nombre de points de mesure du réseau. Toutefois, la réalité 
est plutôt un compromis entre les besoins et les moyens. 
 
Il n’existe pas de guide sur la densité d’un réseau. Elle devrait dépendre de la taille des 
phénomènes à observer. Mais la météorologie est un mélange d’échelles. Il existe toutefois 
des complémentarités avec d’autres moyens de mesure (radar pour les précipitations) et des 
techniques de spatialisation. 
 
L’Organisation Mondiale de la Météorologie (OMM) a toutefois élaboré des 
recommandations, pour rendre les mesures comparables entre stations et moins dépendantes 
de leur environnement propre. Il n’est pas toujours possible de suivre ces recommandations et 
il parait nécessaire de se fixer ses propres limites réalistes et acceptables. 
Les recommandations de l’OMM sont claires en particulier pour la mesure du vent, mesuré à 
10 m et moyenné sur 10 minutes ; pour la mesure de la température de l’air, mesuré sous abri 
à environ 1,5 m du sol ; pour la mesure des quantités de précipitations.  
 
� Mesure du vent :  

- Conventionnellement mesuré à 10 m : compromis entre hauteur, coût et 
maintenance du capteur ; 

- Valeur moyenne sur 10 minutes ; 
- Rafales sur 3 secondes (partiellement fait par Météo-France) ; 
- Dégagé d’au moins 10 fois la hauteur des obstacles environnants ; 
- ± 10% sur la vitesse et ± 10° sur la direction : ne pose pas de problème au niveau 

capteur. 
 
� Mesure de la température de l’air : 

- Sous abri ; 
- A une hauteur comprise entre 1,25 m et 2 m (encore un compromis pour tenir 

compte des pratiques nationales) ; 
- Valeur moyenne sur une minute ; 
- ± 0,1 °C : n’est pas faisable. 
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� Mesure des quantités de précipitation : 

- Pas de hauteur standard : éviter les rejaillissements depuis le sol, hauteur 
«pratique» pour la maintenance, minimiser l’effet du vent. En France, souvent 1 
m ; 

- Les dépôts (rosée, …) sont comptés dans les quantités de précipitation ; 
- ± 0,1 mm ou ± 2% : n’est pas faisable.  

 
Les services météorologiques suivent ces recommandations. Pour échanger des données entre 
producteurs (de données), il est nécessaire d’en avoir la même définition et les définitions 
OMM sont la base sur lesquelles il faudrait s’appuyer. Par contre, pour les incertitudes de 
mesure et leur représentativité liée au site de mesure, les recommandations de l’OMM sont 
souvent très (trop) exigeantes et il convient de se fixer ses propres objectifs lors de la 
constitution d’un réseau de mesure. 
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Problématique d’un gestionnaire de réseau 

 
 

Exposé 3 : Le cas de l’INRA – Bernard Baculat INRA Avignon – Unité 
Agroclim 
 
Depuis la création de l’INRA en 1946, les chercheurs ont toujours eu le besoin de données 
climatologiques pour expliquer des phénomènes biologiques et biophysiques ou tester 
l’adaptation des plantes au milieu. De nombreux modèles sont basés sur l’utilisation de 
données climatologiques (par exemple, le modèle d’action des températures de Bidabé pour 
les arbres fruitiers, ou plus récemment le modèle STICS de croissance des plantes). Avec les 
cultures sous abri (serre verre, tunnel…), pour certaines cultures, le climat a été maîtrisé ou 
forcé en adéquation avec les conditions extérieures.  
 

 
Postes climatologiques de l’INRA 

 
Depuis 1970, l’INRA s’est doté d’un réseau de mesures normalisées, avec certaines 
spécificités comme des températures dans le sol, la durée d’humectation (pour les modèles de 
prévision phytosanitaire) où la mesure du vent à 2 m de hauteur. 
Une unité de service (Agroclim) est chargée de la gestion du réseau qui comprend 
l’installation, la maintenance, la centralisation et le contrôle des données ainsi que 
l’administration de la base de données. En 2007, 68 stations automatiques sont collectées et 
une modernisation du réseau est entreprise avec le remplacement de 45 stations. Un 
laboratoire d’étalonnage permet le calibrage annuel des capteurs d’humidité et des 
thermopiles pour le rayonnement global. Une visite de maintenance annelle est effectuée par  
un technicien spécialisé du service, sur tous les sites où un responsable technique formé lors 
de stage a en charge les contrôles de routine et les interventions à distance pilotées par 
Agroclim. 
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La concentration des données est effectuée quotidiennement. La procédure d’interrogation 
RADOME est implémentée sur le nouveau réseau avec une procédure de stations appelantes 
utilisant le réseau téléphonique commuté ou le réseau GSM pour les sites isolés. 
Des calculs sont réalisés à partir des données observées et stockés dans la base de données 
(ETP, moyennes décadaires, mensuelles). Les données mesurées horaires et journalières sont 
archivées. Les données erronées ou manquantes sont reconstituées et leur traçabilité est 
assurée par un code qualité affecté à chaque données. 

 
Nouvelles stations installées en 2007 

 
L’accès aux données pour les utilisateurs INRA , se fait à J+1 à partir du serveur national de 
l’INRA.  
Une convention d’échange de données existe avec Météo-France et des données provenant 
d’autres organismes agricoles (CTIFL, CFR …) sont également gérées par l’unité. 
Une valorisation des données est également assurée par l’unité Agroclim à travers les aspects 
modélisation (STICS), la veille agroclimatique et les études sur l’impact du changement 
climatique sur l’agriculture (Mission MICCES). 
Les demandes  de données climatiques de l’INRA auprès de Météo-France sont centralisées 
au niveau d’Agroclim et font l’objet d’une convention à l’étude. 
 
 

Exposé 4 : Le cas d’EDF, le réseau climatologique –  Dominique Parrel 
EDF/DTG Grenoble 
 
L’intérêt d’EDF pour la mesure de la précipitation est affirmé dès la nationalisation de 
l’entreprise dans le cadre du développement de la production hydraulique.  
Son réseau climatologique est constitué par des mesures de pluviométrie, de température de 
l’air et par des mesures de la hauteur et de l’équivalent en eau du manteau neigeux. 
«Les réseaux climatologiques ont toujours été étroitement associés aux réseaux 
hydrométriques de mesure des débits en rivière, car ils constituent l’information de base dans 
la genèse de l’écoulement direct ou différé dans les cours d’eau» (D.Duband). 
 
Les enjeux  
Economiques : optimiser la gestion énergétique et multi-usages de la ressource en eau, 
Pour la sûreté : exploiter l’ensemble des ouvrages de production et de transport en sécurité 
faces aux risques (crues, neige collante, travaux ,...), 
Réglementaires : risque à l’aval des ouvrages, débits réservés, vidanges. 
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Les objectifs : 
1/ Étude pour les aménagements hydroélectriques : 
Bilan hydrologique, calcul d’étiages, de crues extrêmes (méthode du Gradex ...) 
 
2/ Gestion opérationnelle à long terme : 
Prévisions de productibilité hydraulique,  
Prévision des courbes de tarissement de certains fleuves... 
 
3/ Gestion opérationnelle à court terme : 
Amélioration de la gestion des moyens de production par anticipation de la production des 
usines au fil de l’eau, 
Sécurité des ouvrages vis à vis des crues, 
Aide à la prévision (de l’importance et de la localisation) des épisodes de neige collante pour 
une restauration rapide des réseaux... 
 
Le réseau de température d’air est composé de : 

- Capteurs de température PT 100 dans des abris températures normalisés : 59 sites 
télétransmis au pas horaire 

- Thermomètres à minima et à maxima dans des abris températures normalisés relevés 
par les observateurs : 68 sites 

Ce réseau dans sa plus grande extension a comporté 136 sites. 
Depuis quelques années, EDF recentre son réseau de capteurs de température de l’air sur les 
bassins hydrologiques disposant de modèles de prévisions et dans les zones au risque potentiel 
de neige collante. 
 

 
 
 
Le réseau pluviométrique  
Pour atteindre ces objectifs, EDF gère un réseau de pluviomètres automatiques télétransmis et 
de pluviomètres  « manuels » qui s’appuient sur la collaboration d’« observateurs ».  
EDF utilise aussi des données élaborées par Météo France. 
L’identification et la prévision de la nature des précipitations en zone montagneuse a des 
conséquences directes sur l’exploitation à court, moyen et long terme des moyens de 
productions et de transport de l’énergie électrique. 
Le réseau est donc, dense en zone de montagne puisque la majorité des moyens de production 
est concentrée dans les Alpes, le Massif Central, le Jura et les Pyrénées. 
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     Evolution des postes pluviométriques depuis 1950                       Réseau actuel   

 

Historiquement, les capteurs utilisés pour le réseau ont été conçus (pour partie) par EDF. Le 
réseau est donc équipé à 95% par des matériels industrialisés par l’Entreprise. Depuis 
quelques années, elle s’oriente vers l’utilisation de pluviomètres « du commerce ».  
Cette démarche reste minime car il n’existe pas actuellement de matériel pouvant remplacer 
notre capteur de référence le PG 2000. 
 
La maintenance 
Elle repose sur les équipes opérationnelles implantées à Brive, Toulouse et Grenoble.  
Le premier niveau de maintenance est facilité pour les sites avec observateurs (privés et 
agents EDF). 
Une politique de maintenance préventive est organisée par un plan d’ECS (Entretien-
Contrôle-Suivi). 
 
Exemple d’actions formalisées de la maintenance sur site : 
1 - Le parc des PG 2000 est contrôlé annuellement sur site. Les appareils présentant une 
dérive sont ramenés en laboratoire et tarés au banc d’étalonnage. 
2 - Les sondes Températures PT 100 sont comparées à un capteur de référence. 
 
La démarche qualité 
La qualité globale d’un réseau Pluviométrique et de Température repose sur plusieurs actions: 
- Qualité de gestion et de maintenance du parc au travers des procédures d’exploitation 

(Plan d’ECS). 
- La traçabilité des écarts observés et leur traitement. 
- Compétence et formation des agents intervenants. 
- Qualification et choix de matériels. 
La démarche de certification ISO 9002 a permis à EDF la mise sous assurance qualité de 
l’ensemble des processus d’exploitation. Cette action nous permet de répondre aux exigences 
du plan qualité. 
 
Résultats attendus du plan d’ECS (Entretenir Contrôler Suivre) : 

� Fiabilisation de la mise à disposition des données temps réel (enjeux sécuritaires et 
réglementaires) ; 

� Amélioration de la qualité des données ;  
� Diminution du nombre d’interventions curatives sur les stations par des actions 

préventives régulières. 
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Exemple du plan d’ECS pour les pluviomètres automatiques 
 
A chaque visite Tous les ans sur site Tous les 5 ans Tous les 7 ans 
Nettoyage pluviomètre Contrôle métrologique du PM et de 

la chaîne de mesure (sans CA) par la 
méthode de vérification sur site 

Relevé photographique 
du site pour suivi de la 
classification du site 

Remplacement du 
relais Valcap si 
existant 

 Vérification de l’horizontalité des  
PM 

  

 Etat général de la station Contrôle de la bague de 
capitation et suivi de 
son évolution 

 

 Contrôle fonctionnement chauffage   
 
● Classification « SETIM3 » utilisée pour les pluviomètres 
Classe 1 : terrain plat, pas d’obstacles à moins de 4 fois leur hauteur 
Classe 2 (erreur 5 % ?): pas d’obstacles à moins de 2 fois leur hauteur 
Classe 3 (erreur 10 à 20 % ?): pas d’obstacles à moins de 1 fois leur hauteur 
Classe 4 (erreur > 20 %): obstacles à moins de 1 fois leur hauteur 
Classe 5 (erreur > 50 %): le pluviomètre est sous un obstacle 
 
● Principe du contrôle sur site des pluviomètres : 
 
On injecte dans le pluviomètre à débit constant, à travers un 
ajustage défini, un volume d’eau connu (dans notre cas 2 litres).  
On mesure : 
·   le nombre de basculements d’augets, 
·  le temps total écoulé durant ces basculements pour 
positionner l’appareil contrôlé sur la courbe de réponse 
moyenne des transducteurs. 
·   la somme des temps de basculement pour l’un et l’autre des 
deux augets, sur un échantillon d’impulsions fixé à 60 (trente 
basculements de chaque côté). 
  

Matériel de contrôle sur site 
 

 
Axes de progrès : 
Axe 1 : Qualité des sites Pluviométrique et de Température  
Classification des stations en fonction du référentiel du SETIM sur la classe des sites. 
Axe 2 : Importance des sites Pluviométrique et de Température  
Écriture d’une règle de choix des matériels à implanter en fonction de la configuration locale, 
des contraintes du site (distance, impact sur l’environnement), de l’enjeu et objectif des 
stations. 
Axe 3: Dossier station  
Tracer tous les événements de la vie de la station (évolution de l’environnement et des 
matériels). 
 

                                                 
3 SETIM service de Météo-France devenu DSO en 2001 
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Exposé 5 : Exemple EDF sur un bassin de montagne – Emmanuel Paquet 
EDG-DTG 
 
Quel réseau pour l'estimation de la précipitation sur un bassin de montagne ? Exemple 
du Drac.  
Pour une bonne estimation de la lame d'eau précipitée sur un bassin versant montagnard, il est 
important de disposer de mesures d'altitude pour tenter de décrire au mieux l'importante 
variablilité spatiale des précipitations, due notamment à l'interaction entre le relief et les 
systèmes précipitants.  
On illustre cette problématique avec l'exemple du bassin du Drac à Monteynard : on compare 
les estimations de la lame d'eau précipitée réalisées avec les réseaux de Météo-France et  
d'EDF-DTG, éventuellement complétés par des mesures de nivo-pluviomètres totalisateurs. 
La lame d'eau est calculée avec un interpolateur simple (polygones de Thiessen) et avec un 
outil plus complexe intégrant le relief du bassin et le type de circulation atmosphérique des 
épisodes précipitant. Cette méthode est actuellement développée dans le cadre d'une thèse 
EDF-LTHE. Des bilans hydrologiques sont finalement établis à partir des différentes 
estimations de la lame d'eau précipitée. 
 
● Le tableau ci-dessous illustre l’étude de sensibilité pour l’estimation de la lame d’eau sur le 
bassin du Drac, sur la période 1957-1973 avec 3 configurations du réseau : lames d’eau 
calculée avec un outil intégrant le relief du bassin. 

 

Réseau 1 – 6 postes  
Pluviomètres Météo-France situés entre 
730 et 1090 m d’altitude 
 
 
 
 

 

Réseau 2 – 17 postes  
6 pluviomètres Météo-France et 11 
pluviomètres EDF situés ente 800 et 1350 
m 
 
> Début de prise en compte d’un net effet 
orographique 
 

 
 
 

 

 

Réseau 3  – 22 postes  
6 pluviomètres Météo-France, 11 
pluviomètres EDF et 6 nivo-pluviomètres 
totalisateurs EDF situés entre 1690 et 
2488 m  
 
> Déplacement des massifs les plus 
arrosés 
 

Estimation de la pluie spatiale sur le bassin - champs normal 1957-1973 
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Commentaires et discussion suite à la séance 1 
 
Exposés Météo-France 
Précisions sur les réseaux de mesure en altitude : il y a 7 stations de radiosondage par ballon 
en métropole et 14 outre-mer, une réflexion est en cours sur l’évolution de ce réseau, en 
prenant en compte les nouvelles offres (par exemple les mesures automatiques réalisées par 
les avions de ligne - Système AMDAR). 
Le réseau RADOME correspond à peu près à 1 station pour 1000 km2 mais ce choix a été un 
compromis entre la réflexion scientifique et les contraintes budgétaires (une réflexion sur les 
zones pour la prévision avait amené à un découpage de la France métropolitaine en 700 
zones). Le réseau RADOME a été conçu en considérant les 4 paramètres principaux 
précipitation, température, humidité et vent mais on sait qu’il faut un réseau plus dense pour 
les précipitations alors que pour la pression, les 150 stations synoptiques suffisent. Le choix 
de la densité d’un réseau est lié au paramètre que l’on veut suivre et à l’échelle des 
phénomènes ; mesurer correctement les précipitations orageuses nécessiterait un réseau de 
pluviomètres très dense dont le coût est incompatible avec le budget de l’Etablissement, il faut 
donc faire appel à d’autres moyens de mesure comme le radar. L’étude AURORE réalisée il y 
a quelques années a également permis d’établir un zonage réaliste pour la climatologie des 
précipitations.  
Concernant les réseaux météorologiques mondiaux, il existe un certains nombre de : 
- conventions (par exemple l’usage des heures synoptiques 00, 06, 12 h UTC …),  
- recommandations de l’OMM (recommandations plus ou moins réalistes ; la mesure du 

vent à 10 m de hauteur et non 30 m est un compromis qui facilite la réalisation des 
mesures mais la précision de 1% demandée pour l’humidité n’est pas réalisable),  

- pratiques propres à chaque pays (exemple de la température sous abri mesurée à une 
hauteur de1,5m au dessus du sol en France et de 1,25m en Grande-Bretagne).  

 
Exposé INRA 
Le temps d’acquisition des mesures est au mieux horaire. La base de données est disponible 
pour environ 350 utilisateurs Agroclim, il existe également des accès extérieurs (tarif Météo-
France hors recherche) et une convention d’échange pour une quarantaine de postes avec 
Météo-France. Il existe une documentation concernant la précision des mesures mais pas pour 
la maintenance. 
 
Exposés EDF 
La réglementation sur les lâchers oblige EDF a une gestion fine de l’eau (il existe pour cela 
une plate-forme de prévisionnistes) et demande une bonne connaissance de la pluviométrie 
des bassins (voir l’étude présentée). La température est également un paramètre important par 
exemple dans les situations de neige collante (qui peut poser de graves problèmes pour le 
réseau de transport de l’électricité). EDF a développé ses propres capteurs comme le 
pluviomètre PG2000 (avec des augets de la société Précis Mécanique) mais envisage pour 
l’avenir de se tourner vers les constructeurs. La maintenance de 1er degré repose sur les 
personnes sur place, donc même si le nombre de postes à relevé manuel est en baisse, EDF 
garde des « observateurs » pour l’entretien du matériel. La documentation concernant la 
précision des mesure et la maintenance est disponible dans le cadre des systèmes qualité. 
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Séance 2 : la qualité de la mesure 
Animatrice Isabelle Leleu – SCHAPI 

 

Exposé 6 : Les facteurs de qualité de la mesure, en vironnement, 
instruments, maintenance et les classifications – M ichel Leroy Météo-
France DSO/DOS 
 
Plusieurs facteurs interviennent dans la qualité de données d’observation : 

a) Les caractéristiques intrinsèques des instruments de mesure ou des méthodes de 
mesure. Ces caractéristiques intrinsèques des systèmes découlent généralement des 
spécifications du gestionnaire du réseau ou des spécifications du constructeur du matériel lui-
même. 

b) Les opérations de maintenance nécessaires au maintien en conditions nominales de 
fonctionnement, les opérations d’étalonnage étant considérées comme des opérations de 
maintenance. 

c) La représentativité du site. L’environnement du site de mesure peut générer des 
erreurs de mesures supérieures aux erreurs instrumentales. 
 
Météo-France a défini en 1997 une classification des sites de mesure, pour documenter 
l’environnement de mesure (facteur de qualité c).  
Dans le contexte de Radome, les caractéristiques intrinsèques des instruments de mesure (a) et 
les opérations de maintenance (b) sont cohérentes avec la tenue d’objectifs d’erreurs tolérées 
définies (0,5°C sur la température, 6% sur l’humidité, etc.). Ainsi, pour Radome, ces 
caractéristiques sont connues et l’ajout de la classification du site de mesure (pour chaque 
paramètre) permet de « maîtriser » les trois facteurs influant la qualité d’une mesure cités plus 
haut. 
Météo-France utilise aussi les données de stations de mesure provenant d’autres réseaux (des 
réseaux complémentaires à Radome dont Météo-France est opérateur et des réseaux opérés 
par des producteurs extérieurs), dont les facteurs de qualité des mesures ne sont pas aussi 
connus et maîtrisés que pour le réseau Radome. 
 
La classification d’un site de mesure permet de connaître la représentativité du site (c). Il 
manque alors une documentation des facteurs de qualité (a) et (b). 
Météo-France a donc défini une classification de performance d’une mesure, liée à ses 
caractéristiques métrologiques et aux moyens mis en œuvre pour les maintenir et les maîtriser. 
Cette classification permet alors de documenter les facteurs de qualité (a) et (b) cités plus 
haut. Elle est appelée « classification de performance maintenue », pour illustrer le fait qu’elle 
couvre les aspects de performance intrinsèque de l’instrument de mesure utilisé (a) et des 
moyens de maintenance/étalonnage mis en œuvre pour la maintenir (b). 
Ainsi, en croisant  cette classification de performance et la classification de site, une mesure 
sur un site peut être caractérisée par deux classes : la performance maintenue de la mesure 
(lettre de A à D), la « description » de l’environnement immédiat du site, donnant une idée de 
la représentativité du site (chiffre de 1 à 5). 
 
Ces deux classifications sont alors des meta-données associées à une mesure sur un site 
donné. 
Météo-France est en train de classer l’environnement de l’ensemble de ses sites de mesure, 
avec un objectif de terminer fin 2008, puis de remettre à jour ce classement tous les 5 ans. 
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Exemple du site de St Sulpice 

 
Nord 

 
Sud 

 

Le site est bien dégagé vers le nord mais dans 
les autres directions plusieurs obstacles 
(comme la haie au sud) ne permettent pas 
d’être conforme aux recommandations OMM 
(pas d’obstacle à moins de 10 fois leur 
hauteur). 
  
Un relevé de masque complet avec la distance 
et la hauteur des obstacles permet de classer le 
site et de suivre son évolution tous les 5 ans. 
 
Le site de St Sulpice dans le Puy-de-Dôme est 
de classe 3 pour le vent (les obstacles sont à 
une distance d’au moins 5 fois leur hauteur). 

Photos du site vers le nord et vers le sud et relevé de masque de St Sulpice 
 
 
 
 
 

Exposé 7 : Exemple de détection rapide des dysfonct ionnements avec 
CALAMAR – Guy Jacquet RHEA 
 
Cette  brève intervention a pour objet de présenter la méthode utilisée par RHEA et les 
utilisateurs de son service CALAMAR pour la maintenance de leur réseau de pluviographes, 
utilisé comme source d’informations indispensable pour l’utilisation quantitative des images 
radar.  
 
Intégration de la détection rapide des défauts des pluviographes téléacquis dans un plan 
d’assurances qualité : 

La Méthode de Détection Rapide 
- Un test après chaque pluie ; 
- La vérification de l’accès ; 
- Le diagramme de dispersion . 
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Le Plan Assurance Qualité 
- La maintenance préventive limitée à quatre interventions par an ; 
- Le niveau de déclenchement de la maintenance corrective fondé sur le nombre 

minimum de pluviographes en défaut. 
 
Les précédents exposés ont surtout montré les aspects préventifs de la maintenance d’un 
réseau de mesure, cet exposé s’est plutôt attaché à montrer les aspects curatifs. Son intérêt est 
de proposer un suivi des mesures dans un contexte de réseau et non d’analyser les postes 
individuellement, et cela avec la contrainte du temps réel pour lequel les objectifs sont 
différents de ceux des réseaux à vocation climatologique. L’illustration ci-dessous montre un 
exemple de visualisation du suivi d’un épisode pluvieux avec  CALAMAR. 
 

 
Exemple de détection du dysfonctionnement d’un pluviomètre avec l’outil CALAMAR 
 
 
 
 

Exposé 8 : Impact de la qualité de la mesure sur le s produits et études 
climatologiques – Bruno Rambaldelli Météo-France DI RIC 
 
Les conditions de mesure s’améliorent et se normalisent. C’est un point très positif mais ces 
améliorations se font parfois par à coup et le climatologue doit gérer ces discontinuités. De 
même qu’il doit faire face aux discontinuités du réseau en densité, même au sein d’un même 
territoire. Des données peuvent aussi être manquantes par exemple si le capteur est tombé en 
panne.  
Les climatologues ont mis en œuvre des méthodes pour atténuer ces défauts, par exemple la 
méthode d’homogénéisation (détection et correction des ruptures temporelles), les méthodes 
de reconstitution de données manquantes.  
Chaque étude climatologique, chaque produit élaboré inclut une phase de contrôle voire de 
correction des données. La traçabilité des modifications du réseau facilite grandement le 
traitement des données. La planification des modifications permet aussi au climatologue 
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d’anticiper leur impact. Enfin, dans certains cas, le climatologue aura besoin de données très 
précises pour reconstituer les données et pourra suggérer la mise en place de mesures en 
double. 
 

Les conditions de mesures sont différentes 
en différents lieux ou époques (2/2)

 
Exemple de l’évolution des abris météorologiques 

 
 
Les climatologues gardent en tête de grands problèmes métrologiques récents : ceux 
concernant le pluviomètre Degréane, ceux lié à l’héliographe Campbell, ceux liés à 
l’anémomètre Papillon. Ce dernier instrument surestimait la vitesse du vent. En conséquence, 
la plupart des produits climatologiques utilisant la force du vent démarrent après 1981, date à 
laquelle l’anémomètre a disparu du réseau. Cela concerne les normales, les roses des vents, 
les fréquences des extrêmes. Cette réduction des échantillons de calcul a des conséquences sur 
l’estimation des risques de vent forts. 
 

 
Héliographe Campbell 
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Les recommandations internationales 
OMM : Organisation Météorologique Mondiale 
GCOS : Global Climate Observing system 

Les recommandation GCOS sont très précises sur le remplacement d’un système par un autre: 
mesures en double, extrême attention aux métadonnées (autant qu’aux données), contrôles en 
routine, etc. 
Les recommandation rappellent entre autres la priorité à donner aux régions pauvres en 
données et les besoins de planification à long terme des besoins. 
Voir le site : http://www.wmo.ch/web/gcos/Implementation_Plan_ES_(GCOS).pdf 
 
Conclusion 
On a insisté sur les problèmes métrologiques qui pénalisent la production climatologique. 
N’occultons surtout pas le fait que la situation s’améliore :  

� Normalisation internationale, 
� Tests systématiques avant installation d’un équipement, 
� Classification des sites facilitant la sélection de stations (bientôt tous les postes), 
� Roses de rugosité permettant d’élaborer de nouveaux produits (vent normalisé), 
� Réflexion en commun à Météo-France et actions en synergie entre la Direction des 

Systèmes d’Observation et la Direction de la Climatologie (par exemple sur le Réseau 
Climatologique d’Etat), 

� Association des partenaires partageant la même problématique (via le CCROM par 
exemple…). 

 
 
 
 

Exposé 9 : Critique et validation des données venan t de plusieurs 
gestionnaires – Brice Boudevillain LTHE (Laboratoir e d’Etude des 
Transferts en Hydrologie et Environnement) 
 
Dans le cadre de l’OHM-CV (Observatoire Hydro-météorologie Méditerranéen – Cévennes 
Vivarais), les données pluviométriques horaires et quotidiennes des services opérationnels 
(Météo-France, Service de Prévision des Crues du Grand Delta, EDF/DTG) sont collectées et 
mises en forme au LTHE depuis l’an 2000. Sur la fenêtre d’étude qui couvre les principaux 
bassins cévenols (Doux, Cance, Eyrieux, Ardèche, Cèze, Gardon et Vidourle), on dispose 
ainsi des données d’environ 500 pluviomètres au pas de temps quotidien et de 150 
pluviomètres au pas de temps horaire. Ramené à la surface de 32000 km² de la fenêtre, cela 
correspond à des densités moyennes d’un appareil pour 64 km² au pas de temps quotidien et 
d’un pluviomètre pour 210 km² au pas de temps horaire.  
La technique de critique des données s’appuie sur le variogramme qui est défini, rappelons le, 
comme la demi-espérance des carrés des différences entre les valeurs de pluie observées   

),( xTP  aux différents postes pluviométriques, en fonction de leur interdistance h.   

2)),(),((
2

1
)( hxTPxTPEhT +−=γ  

où  x  désigne un point dans l’espace et  T une durée d’intégration. La technique de critique 
considère l’ensemble de la distribution des carrés des différences dans chaque classe 
d’interdistances avec un intérêt particulier pour les points situés au-delà du quantile 95%. On 
identifie ainsi un ensemble de pluviomètres présentant des écarts anormaux avec leurs voisins 
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et l’on étudie ensuite en détail leurs données. La technique est illustrée sur la figure ci-dessous 
pour l’épisode des 8-9 septembre 2002 au pas de temps événementiel.   
 

Sommières AnduzeColognac

(a)

(e)(d)(c)

(b)

SommièresSommières AnduzeAnduzeColognacColognac

(a)

(e)(d)(c)

(b)

 

Illustration de la méthode de critique des données pluviométriques pour le cas des 8-9 
septembre 2002 au pas de temps événementiel. (a) Carte des cumuls de précipitation obtenue 
par krigeage des données pluviométriques sur une fenêtre centrée sur la zone touchée ; (b) 
Nuage de points correspondant aux carrés des différences (petits points) en fonction de 
l’interdistance, avec la valeur moyenne du variogramme dans chaque classe (trait horizontal), 
le modèle de variogramme ajusté (courbe continue) et le quantile 95% (traits horizontaux 
pointillés) de la distribution des carrés d’écarts dans chaque classe de distance. Les graphes 
c, d et e mettent en exergue les carrés des différences (carrés) relatifs à trois stations 
“suspectes”. Le premier cas, Sommières (c), s’est révélé simple à traiter, la station présentant 
une valeur 10 fois plus faible que ses voisins (20 mm au lieu de 200 mm environ). Le 
deuxième cas, Colognac (d), était plus problématique avec une valeur de 165 mm observée 
dans une région à fort gradient (entre 200 et 695 mm pour les stations voisines) ; l’analyse 
des hyétogrammes a permis d’identifier une panne de transmission des données au cours 
d’une partie de l’événement. Le cas d’Anduze est un contre-exemple : cette station, où le 
cumul maximum a été observé, montre des carrés d’écarts forts avec ses voisins proches et 
lointains sans que l’on puisse considérer cela comme irréaliste. Les deux derniers exemples 
montrent que la méthode ne saurait être automatisée et qu’il est indispensable d’étudier au 
cas par cas les stations suspectes, ce qui rend ces opérations de critique très lourdes. 
 
Ce texte est extrait de la référence suivante : Guy Delrieu, Pierre-Emmanuel Kirstetter et Brice Boudevillain, 
2006 : Vers un modèle d’erreur pour la mesure des pluies par radar météorologique en région Cévennes-
Vivarais. La Houille Blanche n°6-2006, pp 27-32. 
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Commentaires et discussions suite à la séance 2 

 
La classification de l’environnement de tous les sites de mesure est un gros travail, mais une 
fois mise en place, son suivi tous les 5 ans demande moins de temps car en général le site 
évolue peu. L’objectif pour le réseau RADOME est d’être au maximum en classe 3. Dans le 
cas de mesure en milieu urbain, il est pratiquement impossible de trouver des sites bien 
classés, mais il vaut mieux faire une mesure de précipitation sur un toit qu’au pied d’un 
immeuble. 
En montagne, il est également difficile de trouver des sites correspondant aux premières 
classes, la classification sera utile pour les échanges en indiquant que la mesure est fortement 
influencée par son environnement. Pour EDF, l’important est d’avoir un environnement 
constant même s’il est d’une classe élevée – la classification peut être utile au suivi (et au 
maintien) de cet environnement. 
Classer les sites permet également de prendre conscience de mauvaises conditions de mesures 
et  peut inciter à leur amélioration. 
Le vent est une source d’erreur importante pour la pluviométrie ; une étude déjà ancienne 
montre qu’un vent de 50 km/h peut engendrer une sous-estimation de l’ordre de 50%. Ce 
résultat est assez contradictoire avec les recommandations OMM qui préconisent des sites 
dégagés donc potentiellement ventés. Météo-France ne fait pas actuellement de correction en 
fonction du vent, mais c’est peut-être un tort (certains pays le font) – l’influence du vent est 
particulièrement marquée pour la neige. 
La classification de performance maintenue est en principe plus facile à mettre en place car le 
gestionnaire de réseau dispose de tous les éléments sans avoir besoin de se déplacer sur le site, 
mais Météo-France ne l’a pas encore expérimentée. 
 
RHEA dispose de son propre réseau (l’exemple montré dans l’exposé concerne les 
pluviomètres de RHEA), mais sur d’autres zones les utilisateurs de CALAMAR (comme le 
SPC Grand-Delta) appliquent la méthode sur leurs réseaux avec une fréquence de mesure de 5 
minutes.  
 
Une précision concernant le pluviomètre « Degréane », il s’agit en fait d’un appareil conçu 
par Météo-France et réalisé par Degréane (les problèmes de mesure rencontrés avec ce 
capteur sont donc imputables à la conception initiale de Météo-France).  
 
L’OHM-CV va travailler à la diffusion de la méthode présentée. 
 
En conclusion, on peut retenir que la qualité a un coût en maintenance mais aussi en suivi. Il 
existe de plus en plus de produits élaborés complexes et difficiles à « critiquer » d’où 
l’importance de disposer des données brutes les meilleures possibles. 
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Séance 3 : comment échanger entre gestionnaires de réseaux 
Animatrice Victorine Pérarnaud – Météo-France 

 

Exposé 10 : Les documents de référence disponibles pour les services 
météorologiques – Pascal Bourdier Météo-France DSO/ AQ 
 
Une cinquantaine de documents internes ou externes à Météo-France sont présentés dans cet 
exposé. Ce sont des documents de références et applicables par Météo-France, disponibles 
dans son Système de Management de la Qualité (SMQ) en interne ou des documents 
disponibles sur le site de l’OMM. 
 
 
Documents de références  de la DSO : 
Les  principaux documents utilisés à la DSO dans le domaine des réseaux d’observation sont 
présentés. 
 

� Documents internes à Météo France : 
Documents de processus : organisation de la maintenance, qualité de la mesure. 
Documents techniques : notice de maintenance du premier degrés, représentativité de 
la mesure. Quelques rapports d’essais et notes internes significatifs (liste non 
exhaustive). 
 

� Documents externes à Météo France : 
Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques  Réf : OMM 
N°8.  

 
 
 
 

Exposé 11 : Problématique des échanges entre gestio nnaires, 
expérience entre la Direction de l’Eau et Météo-Fra nce – Isabelle Leleu  
SCHAPI (Service Central d’Hydrométéorologie et d’Ap pui à la Prévision 
des Inondations) 
 
 
Météo-France et la Direction de l’Eau (DE) du Ministère de l’Ecologie et du Développement 
Durable sont liés par une convention qui « définit et organise, conformément à leurs missions 
d’intérêt général respectives, l’ensemble (de leurs) relations […] en France métropolitaine ». 
L’actuelle convention couvre la période 2005-2008. Elle décrit tous les domaines 
d’interaction entre les deux organismes et en particulier celui de leur collaboration en matière 
de réseaux de mesures et de données temps réel. 
 
Outre la description d’une stratégie commune en matière de création de nouveaux réseaux de 
mesures pluviométriques et de gestion des réseaux existants, allant vers un réseau cible 
répondant à la fois aux besoins de Météo-France et des SPC, l’article 10 de la convention 
précise en matière d’échanges de données temps réel : 
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« La DE (les services de prévisions des crues (SPC)) met à disposition de Météo-France en 
temps réel toutes ses données pluviométriques disponibles à titre gratuit. Météo-France (les 
directions inter-régionales) met à disposition de la DE en temps réel toutes ses données 
pluviométriques […] disponibles à titre gratuit. » 
Nous nous intéressons ici plus particulièrement à la mise en œuvre de cet élément de la 
convention, qui concerne : 
- d’une part, les 550 points de mesures pluviométriques du réseau temps réel RADOME 
de Météo-France, complétés par les 100 stations du réseau Salamandre en cours d’installation 
par Météo-France au profit de la DE, et par plus de 700 pluviomètres « partenaires » opérés 
par Météo-France (mais dont la pérennité n’est pas garantie), 
- d’autre part les 560 points de mesures pluviométriques temps réel existants de la DE, 
offrant une couverture géographique intéressante en complément des réseaux opérés par 
Météo-France. 
 
Les difficultés rencontrées sont de différentes natures : 

13 Référentiel unique : la mise en place d’échanges de données nécessite d’échanger 
également les méta-données, et par là même d’harmoniser entre elles ces méta-
données de façon à utiliser les mêmes éléments caractéristiques (identifiant d’une 
station, système de coordonnées géographiques, altitude …). Le référentiel utilisé par 
la DE est maintenant calqué sur celui utilisé par Météo-France. 

13 Développements techniques par le SCHAPI sur un outil Météo-France : dans les SPC, 
les données issues de Météo-France sont extraites de l’outil Météo+ installé 
localement. Chaque SPC bénéficie ainsi de l’alimentation directe par satellite de son 
poste de travail depuis Météo-France. Néanmoins, la version du logiciel d’extraction 
est intimement liée à la version déployée de l’outil Météo+. La pérennité de cette 
solution technique est donc actuellement discutée. 

13 Envoi des flux SPC vers Météo-France : au fur et à mesure de la mise en place depuis 
2004 des flux temps réel de concentration de données pluviométriques des SPC vers le 
SCHAPI, ces flux sont réexportés vers Météo-France. Cela suppose que les flux vers 
le SCHAPI soient suffisamment stabilisés et documentés, que le référentiel soit mis à 
jour, et que les données soient routées vers Météo-France en respectant les règles de 
sécurité informatique et dans le « bon » format, puis mises en base chez Météo-
France. Tout ceci nécessite également quelques développements côté SCHAPI et côté 
Météo-France. 

 
Aujourd’hui les données pluviométriques de Météo-France peuvent être visualisées au 
SCHAPI et dans les 22 SPC. Le SCHAPI et 6 SPC disposent, de plus, de l’outil d’extraction 
des données numériques. La diffusion de cet outil vers les autres SPC est subordonnée au 
développement d’une évolution liée à la toute dernière version du Météo+. 
Par ailleurs, le SCHAPI diffuse aujourd’hui en temps réel vers Météo-France les données 
d’environ 400 stations pluviométriques des SPC (sur 560) qui sont utilisées en routine par les 
prévisionnistes. La transmission vers Météo-France des flux temps réel de la totalité des 
stations de la DE devrait être effective d’ici fin 2007. 
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Les réseaux cibles pour les échanges : 

� postes Météo-France du réseau RADOME (en bleu)  et postes complémentaires 
« PATAC » (en rouge) intéressant la Direction de l’Eau 

� postes des Service de Prévision des Crues (en vert) intéressant Météo-France 
 
 
 
 

Commentaires et discussions suite à la séance 3 
 
Mise à disposition des documents de référence de Météo-France : les demandes externes à 
Météo-France doivent être adressées à Pascal Bourdier (la diffusion des documents sera 
soumise à autorisation) – les documents autorisés seront mis en ligne sur le site du CCROM. 
 
Les données pluviométriques de la Direction de l’Eau sont archivées dans la base de données 
de Météo-France (BDClim). Cet archivage est pérenne, il permet de traiter les données des 
SPC avec les mêmes contrôles appliqués à l’ensemble des données archivées par Météo-
France.  Les données sont également visualisables en temps réel sur Météo+ (système de 
visualisation pour la météorologie).  
Il y a un certain nombre de pluviomètres anciens dans les réseaux des SPC, un inventaire est 
en cours – une centaine de capteurs seront à renouveler dans les 2 ou 3 prochaines années. 
Les échanges entre la DE et Météo-France ont mis en évidences des pratiques différentes et 
parfois incompatibles entre les 2 organismes ; on peut citer la maintenance des pluviomètres 
de certains SPC réalisée en période sèche qui générait des valeurs de pluie (correspondant à 
l’eau versée dans le capteur pour le vérifier).  
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Table ronde 

 
Animateurs : Patrick Tourasse d’EDF 
 
Participants :  Isabelle Leleu (SCHAPI), Dominique Parrel (EDF), Michel Leroy et Victorine 
Pérarnaud (Météo-France), Brice Boudevillain (LTHE), Bernard Baculat (INRA) 
 
Patrick Tourasse introduit la table ronde en soulignant l’intérêt de cette journée et cite en 
particulier l’exemple très instructif de la collaboration entre la Direction de l’Eau et Météo-
France qui montre le chemin mais qui montre aussi toute la difficulté des échanges entre des 
organismes avec une histoire, une culture et des pratiques différentes et qu’il faut harmoniser. 
Il propose d’articuler le débat « pourquoi des bonnes pratiques » autour des 3 questions 
suivantes : 

- est-ce envisageable d’avoir des bonnes pratiques en commun ? 
- est-ce que les besoins des uns peuvent s’accorder aux pratiques des autres ? 
- et enfin comment progresser et quel rôle peut remplir le CCROM ? 

La table ronde regroupe des opérateurs de réseaux et des représentants de la recherche, les 
utilisateurs de données et autres producteurs sont invités à participer depuis la salle.  
 
La discussion s’engage sur la faisabilité et l’intérêt de normes ou de recommandations 
communes ; la plupart des participants ressentent le besoin au moins de connaître les 
références techniques, chacun les adaptant au mieux à ses objectifs. Il n’existe pas 
véritablement de normes pour les pratiques de l’observation, mais c’est aux grands opérateurs 
d’informer les plus petits gestionnaires sur les règles qu’ils appliquent afin de limiter la 
multiplicité de ces pratiques (qui va généralement de pair avec la multiplicité des installations 
de réseaux dont beaucoup sur des fonds publics). 
Un autre point est abordé concernant l’importance de la maintenance. Le développement 
depuis les années 90 des réseaux temps réel, souvent liés à des missions de sécurité, montre 
l’importance de la surveillance des données et des plans d’intervention de la maintenance ; 
ces thèmes n’ont pas pu être développés pendant les exposés faute de pouvoir tout traiter en 
une journée mais on peut citer le domaine de l’hydrologie, en particulier sur des bassins à 
crues rapides ou en zone urbaine, celui de l’observation pour l’aéronautique assurée par 
Météo-France ou le suivi pluviométrique pour la gestion des ouvrages hydrauliques d’EDF 
pour lesquels la surveillance et les conditions d’intervention sont généralement bien définies.  
Ces contraintes fortes de maintenance liées à la sécurité montrent que les enjeux peuvent être 
très différents selon les réseaux ; certains pouvant privilégier la disponibilité de la donnée et 
d’autres sa représentativité ou sa qualité métrologique. Ces différentes approches ne sont pas 
incompatibles, les recommandations de « bonnes pratiques » peuvent viser l’excellence dans 
tous les domaines tout en sachant que les améliorations se feront progressivement et avec une 
priorité définie par chaque opérateur en fonction de ses propres objectifs. L’adoption de règles 
communes, même si toutes ne sont pas respectées, peuvent permettre des rapprochements et 
des échanges entre des réseaux qui n’ont pas les mêmes objectifs, répondant ainsi au besoin 
d’économie d’échelle qui s’est développé avec les années. 

� Axe de travail proposé au CCROM :  définir un corpus de « standards » qui 
pourraient servir à la plupart des opérateurs de réseaux. 

 
L’importance de la traçabilité  et donc des métadonnées a été soulignée, mais au delà d’un 
affichage, par exemple de la classe d’environnement d’un site, cette démarche est la première 
étape pour améliorer les conditions de mesures (le simple fait de connaître l’importance de 
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l’environnement incite à mieux choisir un site d’installation ou à améliorer un site existant, 
parfois il suffit d’un léger déplacement ou de tailler une haie pour améliorer significativement 
la mesure). 
L’adoption de la classification des sites devrait permettre leur amélioration progressive ; 
certains opérateurs sont prêt à la mettre en place. Météo-France pourra fournir la méthode de 
classification (une méthode « lourde » a été définie pour les réseaux de Météo-France avec 
l’utilisation de jumelles laser, mais il existe aussi une méthode simplifiée permettant par 
exemple un relevé d’obstacle avec une simple équerre). 

� Il est suggéré de prévoir de renseigner la classe d’environnement dans les 
inventaires initiés par le CCROM (Météo-France fournissant la méthode pour 
classer les sites). 
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 Evaluation de la journée 
 
Participation à la journée : 55 inscrits et 50 présents (dont 12 de Météo-France et 12 
membres du CCROM) 
 
Evaluation basée sur les fiches remplies « à chaud » par les participants (voir questionnaire 
en dernière page) : 43 réponses sur la cinquantaine de  participants. 
 
 
Bilan des 43 fiches d’évaluation 
 

� Composition 
13 gestionnaires de réseaux non M-F (dont 7 CCROM) 

6 constructeurs de matériel 
10 Météo-France (dont 1 CCROM) 
13 autres (dont 4 CCROM) 
 

� Avis sur les présentations  
Globalement, les exposés ont été jugés satisfaisants à très satisfaisants (19 très satisfaisants, 
21 satisfaisants, 2 bons). 
Parmi les thèmes repérés par les participants, on note un intérêt très marqué pour : 

- les facteurs de qualité, la représentativité de la mesure et les classifications proposées 
par M-F  

- la problématique des échanges entre M-F et la Direction de l’eau 
- et enfin les aspects plus techniques pour l’exploitation des données (exemple EDF de 

la représentativité d’un réseau en montagne ou les méthodes de validation du LTHE) 
A noter que tous les thèmes traités ont été notés au moins 6 fois comme particulièrement 
intéressants. 
Dans les commentaires libres, certains auraient souhaité voir abordés, les sujets suivants :  

- validation et traitement des données, 
- homologation des matériels, protocoles d’échanges, 
- organisation et coût de la maintenance. 

Le format de la « journée » ne permettait pas de tout traiter, mais on peut relever l’intérêt pour 
ces aspects liés aux « bonnes pratiques ».  
 

� Avis sur les discussions 
Globalement, les discussions sont jugées un peu moins intéressantes que les exposés mais 
globalement satisfaisantes (4 très satisfaisants, 17 satisfaisants, 10 bons et 1 moyen). 
Dans les commentaires libres, plusieurs personnes ont noté la richesse et la liberté des 
échanges. 
 

� Commentaires libres 
Outre les remarques déjà évoquées sur les thèmes non traités et la qualité des échanges, on 
peut noter l’intérêt pour la visite du site, le regret de ne pas avoir eu accès plus tôt à ce type 
d’information ou le constat d’un certain changement des mentalités (recherche de qualité, de 
conseils, de références). 
 

� Suites proposées pour cette journée 
 Plusieurs axes reviennent dans ces propositions : 
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- accès aux méthodes et documents de référence des gestionnaires de réseaux dans un 
objectif de traçabilité et d’amélioration des pratiques, 

- souhait de disposer de recommandations par exemple sous la forme d’un « guide des 
bonnes pratiques », 

- faciliter les collaborations et le partage d’expérience entre gestionnaires (en particulier 
avec Météo-France) 

 
Les participants suggèrent également l’organisation d’une autre journée thématique et des 
thèmes de travail (météo urbaine, stratégies de maintenance, matériels et protocoles, critique 
et validation des données). 
 

� 18 personnes sont prêtes à relire les conclusions de la journée. 
 

� 18 personnes sont prêtes à participer à un groupe de travail sur les bonnes pratiques ; 4 
membres du CCROM, 5 spécialistes de la mesure ou de la donnée de Météo-France, 
des représentants de 3 sociétés fabricant du matériel et 5 gestionnaires de réseaux 
(secteur agricole, Conseils Généraux et DIREN) 

 
 
 
 
Questionnaire distribué aux participants 

Nom : 
Organisme : 
Gestionnaire de réseau :  
 

Quels  sont les 2 ou 3 exposés que vous avez jugés les plus intéressants : 
 
Quel est votre avis global sur la qualité des exposés ?      

Très satisfaisant satisfaisant bon moyen Non satisfaisant 
     

         
Quel est votre avis global sur la qualité des discussions ?      

Très satisfaisant satisfaisant bon moyen Non satisfaisant 
     

 
Souhaitez vous participer à la relecture des conclusions de la journée : 

 
Seriez vous prêts à participer à un groupe de travail sur « Les bonnes pratiques en 
observation météorologiques » :  

 
Commentaires libres sur cette journée 
 
Quelles suites souhaitez-vous à cette journée ? 

 

oui  non  

oui  non  

oui  non  
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Eléments de conclusion  
 

de la journée thématique du CCROM 
« les bonnes pratiques en observation météorologique » 

Trappes 24 mai 2007 
 

 
A l’issue des présentations et des débats de la journée, dont ils soulignent l’excellence, les 
participants (qui ont souhaité participer à cette rédaction) partagent les conclusions suivantes, 
et recommandent qu’elles donnent lieu à un travail spécifique du CCROM. 
 
 
I.  Pourquoi des « bonnes pratiques » d’observation élaborées en 
commun ? 
 
1.1 L’observation météorologique est un métier, nécessitant formation,  reconnaissance et 
continuité, et cela, même si les pratiques et les performances attendues diffèrent selon le 
domaine d’application (climatologie, hydrologie temps réel …). 
 
1.2 Les conséquences des dysfonctionnements et imprécisions peuvent être lourdes. 
 
1.3 Le dialogue entre opérateurs de réseaux doit favoriser la mutualisation  et les synergies 
pour des économies d’échelle. 
 
1.4 Une coopération entre gestionnaires de réseaux est de plus en plus nécessaire du fait 
de l’explosion de nouvelles demandes et nouvelles offres (modèles, produits de fusion de 
données…). 
 
 
II.  Quels sont les éléments d’une politique partagée des « bonnes 
pratiques » ? 
 
2.1 Le mot-clé est la traçabilité des mesures et des données. Il convient en particulier 
d’identifier précisément la nature et le contenu des données échangées entre réseaux. 
 
2.2 Sont recommandées à cet effet : 

�  la constitution d’un corpus de définitions et processus partagés : 
- sur les paramètres ; 
- sur le matériel et ses caractéristiques ; 
- sur l’installation et l’environnement ; 
- sur la maintenance (préventive et corrective) ; 
�  l’utilisation adaptée d’outils divers tels que : 
- normes ; 
- certifications ; 
- au minimum charte de bonnes pratiques. 

 
2.3 L’utilité de bâtir des « standards reconnus » qui concernent, certes les opérateurs 
historiques (Météo-France, EDF, INRA …), mais au moins autant les opérateurs des réseaux 
« complémentaires » qui se mettent en place et se développent. 
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III.  Quelles pistes de travail en commun ? 
 
 
3.1 Demander à chaque opérateur de réseau d’écrire un état des pratiques (définition des 
paramètres, protocoles d’installation et de maintenance …) comme l’on fait les opérateurs 
historiques et réunir ces contributions dans un document CCROM. 
 
3.2  Proposer des moyens d’accès aux documents techniques de référence des opérateurs 
historiques pour améliorer la diffusion des bonnes pratiques, en prenant en compte la valeur 
patrimoniale ou le niveau de confidentialité de certains de ces documents. 
 
3.3 Recommander une étude de faisabilité (financement public ?) d’une « charte de 
bonnes pratiques » dans laquelle se reconnaissent les membres producteurs du CCROM et au 
delà. La démarche pourrait être la suivante :  

- faire le retour d’expérience du « guide des bonnes pratiques en hydrologie » réalisée 
par la Direction de l’Eau, 

- s’appuyer sur cette expérience pour l’écriture des pratiques recommandées ci-dessus, 
- prendre en compte les réseaux « atypiques » (réseaux urbains, réseaux des transports 

terrestres …). 
 
3.4 Souligner l’intérêt de la classification de l’environnement élaborée par Météo-France, 
pour améliorer la qualification de la qualité des données et faciliter les échanges. Encourager 
les producteurs à entamer une telle démarche tout en mesurant bien les difficultés et les délais. 
Le CCROM pourrait être le lieu d’un point régulier sur l’avancement de ces démarches qui 
peuvent conduire :  

- à une meilleure prise en compte de l’environnement des mesures par chaque  
organisme en fonction du paramètre mesuré et de l’utilisation de la donnée, 

- et à terme  à « labelliser » selon cette classification les données hébergées dans les 
différents bases de données (les moyens nécessaires sont à évaluer). 

 
3.5 Demander à être informé des suites de la démarche de classification de « performance 
maintenue » expérimentée par Météo-France. 
 
 
 
 
 


