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Accueil et présentation d’EDF/DTG

Gilles Feuillades, Directeur d’EDF/DTG, accueille les participants et présente la division technique 
générale.
La DTG existe depuis 1946, elle est intégrée au groupe EDF et possède une vision technique très 
large. Elle travaille pour les autres services du groupe dans le cadre d’une centaine de prestations type,  
regroupées en 5 grands domaines de compétence. La DTG est localisée sur 8 sites, le plus important  
étant celui de Grenoble, et  compte 550 personnes. Ce service d’ingénierie intégrée à EDF permet  
d’anticiper les problèmes et les évolutions techniques, la division travaille essentiellement pour EDF 
(mais 5% d’activités extérieures au groupe permet de faire du « bench marking »). Il existe aussi une 
part d’ingénierie filialisée (par exemple pour l’éolien).

La réunion du CCROM est suivie l’après-midi par une présentation des activités prévision de DTG et  
une visite de la « salle prévi ».  EDF possède 2 centres de prévision, Grenoble et Toulouse qui se 
partagent géographiquement la France. Grenoble s’est spécialisé en hydrologie et température de l’eau 
et Toulouse s’intéresse plus particulièrement aux problèmes de neige collante et vents forts.

Présentations EDF en annexe 4.

ORDRE DU JOUR

Point 1. Suivi des actions 
Point 2.  Inventaire et bonnes pratiques

a. Point  d’avancement  CCROM  (inventaire  global,  fiche  techniques  et 
classifications) - B.Mercier 

b. CG30 et SPC GD (aspect inventaire  et  interopérabilité  en temps réel)  -
F.Foussard (CG30) et F.Bressand (SPC) 

Point 3. Perspectives
c. Les stations « PATAC » de Météo-France – Ph.Boiret 
d. Nature et montagne 

Point 4. Séance « questions économiques »  rapport P.Baron – Ph.Huet 
Point 5. Prochaine réunion 

Tour de table : 
A noter la présence de F.Foussard du CG30, P.Charbonneau du CG38, A.Gautheron du SPC Alpes du 
Nord. 
Membres excusés pour cette réunion : S.Decate, J.Colosio, R.Dachy, M.Thibaudon, P.Chassagneux, 
F.Martini et J-F.Lerat. 
Membres représentés : Ph.Dandin, I.leleu, F.Daly, J-L.Flot, E.Ulrich

E.Ulrich  change  de  poste  à  l’ONF et  devra  quitter  le  CCROM, il  pourrait  être  remplacé  par  un 
représentant d’ONF/RTM (Restauration des Terrains de Montagne). O.Marco, directeur  technique 
national de RTM représentait l’ONF à la réunion.
Ph.Huet profite de ce tour de table pour saluer très chaleureusement E.Ulrich et le remercier pour sa 
participation active au CCROM.

RELEVE DES CONCLUSIONS

C 1 :  Les  prochaines  journées thématiques sur « Nature,  Montagne,  Météo » seront  organisées  en 
collaboration avec le PNR Vercors en octobre 2009 (dates proposées 20-21). Une demi-journée sera 
consacrée plus spécialement à l’observation en montagne.



C 2 : Un premier bilan de la démarche « bonnes pratiques » sera fait en juin, une journée technique 
sera proposée en 2010.

ACTIONS

Action CCROM 10 Acteur Date
10.1 Se renseigner sur les « normes » OMM et les conditions d’accès Mercier CCROM11

10.2 Organiser une réunion de bilan sur les fiches techniques et 
classifications

Mercier Date proposée 
16 juin

10.3 Tester avec les CG volontaires la méthode d’inventaire (30 et 38 ?) Mercier CCROM11

10.4 Relire le rapport Baron et valider la version finale Membres 
Mercier Baron

Date proposée 
6 mai

10.5 Organiser les journées nature, montagne météo Mercier Lerat Date proposée 
20-21 octobre

Action CCROM 9 Acteur Date
9.4 Réunion de travail pour préparer la journée « nature et météo » Mercier Lerat 

Huet
Prévue 3 juin 
PNR Vercors

9.5 Préparer un point sur la confidentialité des documents du 
CCROM : Baculat, Parrel, Colosio ou Ba, Chaléon, Decate M-F

Mercier CCROM11

9.7 Présentations ADEME, DIREN IdF et AREA (réseau,  stratégie) Ba Chaléon 
Vistorky

CCROM11

9.9 Rédiger un texte résumant les questions du CIRAME sur les 
aspects techniques, constructeurs, protocoles …

Ramel Avant 16 juin

9.10 Poursuivre la mise à jour des fiches réseaux Bienaimé T2 2009
9.11 Faire remplir les 3 fiches techniques par les gestionnaires de 

réseaux
Bienaimé Bilan 16 juin

9.12 Mettre à disposition les documents pour les classifications et faire 
le suivi avec les gestionnaires

Bienaimé T2 2009



COMPTE-RENDU

Le compte-rendu du CCROM9 et l’ordre du jour sont approuvés. 
   

1 Suivi des actions 

Suivi d’actions CCROM9

Action CCROM 9 Acteur Date

9.1 Organiser une réunion de travail sur les inventaires des zones 
pilotes au SPC-GD 

Bressand Huet 
Boiret Mercier

Fait le 4 février 
2009

9.2 Préparer un courrier pour la réalisation des inventaires des 
réseaux aux directeurs de M-F et de la DGPR

Huet Mercier A revoir plus tard

9.3 Prendre l’avis des services juridiques pour les fiches techniques Mercier 
Santoni

Fait

9.4 Réunion de travail pour préparer la journée « nature et météo » Mercier Lerat Prévue en mai 
avec PNR Vercors

9.5 Préparer un point sur la confidentialité des documents du 
CCROM : Baculat, Parrel, Colosio ou Ba, Chaléon, Decate M-
F

Mercier A faire

9.6 Envoyer un exemplaire du Magazine météo aux membres Mercier Fait
9.7 Présentations ADEME, DIREN IdF et AREA (réseau,  

stratégie)
Ba Chaléon 

Vistorky
Reporté au 
CCROM11

9.8 Rédiger un rapport et des propositions suite à la séance spéciale 
sur les enjeux économiques 

Baron Mercier Fait cf point 4

9.9 Rédiger un texte résumant les questions du CIRAME sur les 
aspects techniques, constructeurs, protocoles …

Ramel A faire

9.10 Poursuivre la mise à jour des fiches réseaux Bienaimé En cours
9.11 Faire remplir les 3 fiches techniques par les gestionnaires de 

réseaux
Bienaimé En cours

9.12 Mettre à disposition les documents pour les classifications et 
faire le suivi avec les gestionnaires

Bienaimé En cours

Action 9-1 : la réunion du 4 février a permis de faire le point sur le travail réalisé par le SPC G-D et  
sur le rôle du Conseil Général du Gard (voir point 2-b). L’action 9-2 est à revoir en fonction du rôle 
que pourraient jouer les conseils généraux pour les inventaires et la coordination des réseaux au niveau 
départemental.
Action  9-3 :  réponse  de  Ph.Santoni  (service  juridique  de  M-F)  sur  les  problèmes  qui  pourraient 
découler de la mise à disposition des fiches techniques.
- Rien de problématique sur le plan juridique dans les fiches EDF ou MF, à chaque organisme de 

juger de ce qui peut être « public » ;
- Le fait  de  citer  des  constructeurs  dans  la  liste  de  matériel  n’est  pas  considéré  comme de  la 

publicité  (il  faut  juste  veiller  à  ne  pas  encenser  ou  critiquer  d’une  manière  exagérée  des 
matériels) ;

- Une méthode est très difficilement « protégeable » sous forme de norme ou au titre de la propriété 
intellectuelle, mais pour se protéger d’une éventuelle récupération par un tiers on peut veiller à  
garder une preuve de publication ;

- Quant à la responsabilité vis à vis des conseils ou recommandations proposées (par exemple dans 
un guide technique), l’application de ces conseils reste de la responsabilité de celui qui les met en  
pratique (par exemple danger lié à des manipulations électriques, détérioration des matériels …).

Action 9-4 : J.F.Lerat qui n’a pas pu être présent pour des raisons de santé, participera à l’organisation 
de la journée « nature ». Une réunion est prévue avec le Parc Naturel Régional du Vercors qui pourrait  
accueillir cette journée thématique en automne (voir point 3).
Actions 9-10 à 9-12 : voir point 2-a



2 Inventaire et bonnes pratiques
a) Point d’avancement CCROM (inventaire global, fiche techniques et 

classifications)

Inventaire global
13 gestionnaires de réseaux ont fourni une fiche synthétique décrivant leur réseau, 6 ont également  
fourni une liste des stations et/ou une carte avec leur positionnement géographique. Ces fiches sont en  
ligne sur ccrom.org dans la partie réservée aux membres.

Fiches techniques
Les  fiches  EDF  (présentées  au  CCROM9)  et  les  fiches  M-F  qui  viennent  d’être  rédigées  sont  
également en ligne. 
Au  vu  du  nombre  de  réseaux  et  de  capteurs  gérés  par  M-F,  les  fiches  ne  pouvaient  pas  être  
exhaustives,   la  description  des  pratiques  est  centrée  sur  le  réseau  de  base  RADOME et  sur  les  
principaux contrôles réalisés.
Les fiches modèles seront de nouveau envoyées à tous les gestionnaires afin qu’ils les remplissent  
avant le prochain CCROM, elles sont également disponibles sur ccrom.org (plusieurs organismes ont 
commencé la rédaction). 

Classification
La DIREN IdF a testé avec succès le classement de 5 de ses sites en utilisant l’outil excel d’EDF. EDF 
fournira les mots de passe pour modifier les macros (selon le poste de l’utilisateur il  peut y avoir  
quelques problèmes comme la difficulté de gestion des fiches générées par l’outil). L’ensemble des  
documents  et  outils  pouvant  être  utiles  au  classement  des  sites  sera  mis  en  ligne  sur  ccrom.org 
(exemple  de  graphique  de  relevé  de  masque  ou  la  méthode  M-F  DIRIC  pour  les  photos 
panoramiques).
D’autres organismes ont déjà classé leurs sites (EDF, ONF/RENECOFOR) ou commencé à le faire 
(DEMETER, SPC, INRA) ou promettent de s’y mettre (CIRAME ou  AREA même si les autoroutes 
n’ont pas de besoin au delà de leur réseau).
Les aspects « norme » sont évoqués, pour le domaine météo c’est l’OMM qui s’en occupe, mais il 
faudrait vérifier ce qui existe,  comment y accéder et à quel coût. Action 10-1

En  conclusion Ph.Huet  rappelle  que  l’objectif  du  CCROM  est  de  favoriser  l’interopérabilité  en 
améliorant la connaissance des réseaux (inventaires, fiches techniques et classifications) et faire des 
recommandations afin d’améliorer les pratiques (guide des « bonnes pratiques »). Il note l’intérêt des 
membres  et  propose  qu’en  juin  un  bilan  soit  fait  sur  les  3  démarches  (inventaire,  fiches  et  
classifications), et que ce point soit traité à la prochaine séance. Une journée technique ouverte au delà  
des membres pourrait être organisée au premier trimestre 2010. Action 10-2

b) CG30 et SPC GD (aspect inventaire et interopérabilité en temps réel)

Présentation du SPC Grand-Delta (voir annexe1)
F.Bressand présente la problématique du SPC Grand-Delta, qui couvre un territoire étendu avec des 
crues rapides et une forte vulnérabilité aux inondations. La pluviométrie et la rapidité de l’information 
sont les éléments importants, l’inventaire réalisé en 2006 par le SPC est donc tourné vers les réseaux  
pluviométriques opérationnels. Le SPC dispose d’un réseau propre de 74 stations en complément des 
données radar qui sont essentielles mais nécessitent d’être calibrée en temps réel par des mesures au  
sol. Le réseau du SPC est insuffisant pour bien couvrir le territoire et calibrer correctement le radar en  
temps réel, il doit être complété par des stations partenaires. La collecte des données par radio assure  
un accès rapide avec une bonne garantie de sécurité.
Le SPC doit également s’assurer, dans le cadre des schémas directeur de bassin pour la prévision des 
crues (SDPC), que les dispositifs des collectivités locales sont cohérents avec ceux de l’Etat.



L’inventaire réalisé en 2006 a peu évolué (environ 330 stations gérées par 4 ou 5 exploitants), mais le  
travail s’est poursuivi sur l’interopérabilité :
- avec  M-F  la  discussion  est  engagée  via  le  SCHAPI  pour  améliorer  les  délais  de  la  mise  à 

disposition (1 heure actuellement) et homogénéiser les fréquence des mesures (1 ou 6 minutes 
pour les pluvios M-F  et 5 pour le radar ou les pluvios SPC), 

- un accord avec EDF/DTG a été signé fin 2008, mais les données ne sont disponibles qu’au pas de 
temps horaire,

- les réseaux des syndicats du Lez et du SMAGE (Gardons), en cours d’installation ou d’extension,  
ont été ajoutés à l’inventaire, les données peuvent être collectées par radio par le SPC toutes les 5  
minutes, 

- le  partenariat  entre  le  CG30  et  M-F  devrait  permettre  l’accès  aux  données  de  quelques  
pluviomètres à pas de temps fin pour compléter les besoins de calibration du radar.

En  conclusion  le  SPC  privilégie  la  transmission  par  radio,  rapide  et  fiable.  Dans  le  cadre  des 
partenariats le SPC collecte des données mais laisse la maintenance des stations aux gestionnaires. Il  
reste cependant un certain nombre de questions à régler concernant les protocoles de communication,  
la  fréquence  des  mesures  (1,  5,  6,15,  30…  minutes)  et  les  formats  (le  xml  Sandre  est  un  peu  
compliqué).

Discussion 
A.Bachoc (SCHAPI) relève l’intérêt du travail du SPC qui pose les bonnes questions et joue le rôle 
d’ambassadeur de la qualité auprès des opérateurs locaux.
D.Parrel indique le choix d’EDF d’utiliser plusieurs types de matériels et les protocoles propres aux 
constructeurs, l’usage d’un seul protocole comme le PLQ2000 (par ailleurs très compliqué et ignoré de 
la plupart des gestionnaires de réseaux) lui semble dangereux et il préconise les échanges de données 
par ftp. A.Gravaud préconise également les échanges de base à base.
C.Guenon signale que la transmission radio n’est pas toujours fiable en cas de vents forts. A.Bachoc 
signale  qu’il  y  a  aussi  des  problèmes  liés  aux  fréquences  et  qui  nécessiteraient  un  travail  
interministériel.
En réponse à ces remarques, F.Bressand signale que les partenaires n’ont pas toujours de base de  
données, que le ftp n’est pas très sûr en cas de situation de crise météo (le réseau peut « sauter »), et 
que les stations automatiques sont de plus en plus « intelligentes » et peuvent s’adapter à plusieurs 
protocoles (c’est juste une question de logiciel). Il rappelle que les améliorations prioritaires pour le  
SPC concernent les pas de temps de mesure et de collecte.

Présentation du CG du Gard (voir annexe 2)
Francis Foussard, responsable de la mission hydraulique au Conseil Général du Gard, commence par  
rappeler le contexte gardois, en terme de population avec une forte pression démographie (30% en 
plus à l’horizon 2030), de ressources naturelles fragiles à protéger (30% du territoire en zone Natura 
2000),  et  de  vulnérabilité  face  aux  inondations  (plus  du  tiers  de  la  population  réside  en  zone 
inondable).
Le partenariat avec M-F a débuté avec le service agriculture du CG, sur des thématiques feux de forêt  
et suivi du climat (stations Aurore), en 2007 il est transféré au service eau et rivières avec l’ajout de  
finalités complémentaires : crues sur les secteurs non couverts par le SPC et gestion de la ressource en 
eau. A partir d’un bilan de la couverture actuelle en dispositif de suivi et de la demande locale, le CG  
s’est donné comme objectif une homogénéisation de la couverture du territoire en  systèmes d’alerte et 
la recherche de synergie entre ces dispositifs. Cet objectif demande de bien identifier les opérateurs 
pertinents pour la fourniture des données hydrométéorologiques et pour l’aide à la gestion de crise, il  
passe  par  la  poursuite  du  travail  de  concertation  pour  le  suivi  de  la  convention  CG30-M-F 
(convention-cadre  pluri-annuelle,  déclinée  en  conventions  financières  annuelles  pour  le 
renouvellement et l’exploitation des stations météo). Le premier comité de suivi en 2009 a montré 
l’intérêt de regarder au delà des  réseaux du SPC et de M-F. 
En conclusion, le travail de recensement des réseaux existants initié par le CG pourrait tout à fait se 
poursuivre en liaison avec le CCROM et dans la logique du protocole utilisé en Ile-de-France.

Discussion



Le CG Isère est  très intéressé par la démarche,  et découvre que M-F n’est  pas le seul  opérateur.  
Ph.Huet précise que M-F a par décret un rôle de coordonnateur des réseaux mais qu’une très grande 
partie des données est produite par d’autres organismes (le réseau automatique géré par M-F assure  
une couverture homogène du territoire pour de multiples paramètres mais représente, en particulier 
pour la pluviométrie, moins de la moitié des stations recensées par le CCROM).
A  différentes  questions  concernant  la  gestion  et  le  financement  des  stations  du  département,  
F.Foussard répond que :
- le CG a un rôle d’intermédiaire entre les collectivités locales et les organisme tels que M-F ou le 

SPC, mais ne gère pas directement de réseaux, et n’est pas propriétaire des stations (les stations du 
partenariat appartiennent à M-F qui se charge de la gestion du matériel et des données, les autres 
stations appartiennent à différentes collectivités),

- le partenariat avec M-F traite du renouvellement des stations existantes, dans 3 ans la question de  
nouvelles implantations se posera,

- les collectivités n’ont en général pas d’archives, c’est M-F ou le SCHAPI (via la collecte par le  
SPC) qui gèrent les bases de données

En conclusion, il conviendrait d’expérimenter la place que pourrait prendre les collectivités dans le 
CCROM pour un inventaire « régional ».

3 Perspectives
a) Les stations PATAC de Météo-France (voir annexe 3)

Ph.Boiret présente ce que M-F met en place au delà des réseaux RADOME et OARA (observation 
automatique au delà de RADOME) ; ce point traite donc de l’avenir des stations « PATAC » et de la 
question des stations potentiellement « délaissées ».
Le réseau automatique de M-F comprend actuellement les 554 stations RADOME et une quinzaine de 
stations  complémentaires  (héritage « historique »)  qui  constituent  le  réseau de base temps réel  de 
l’établissement. Pour l’outre-mer c’est le RSBR (37 stations) qui constitue ce réseau de base (Réseau  
Synoptique de Base Régional pour l’OMM), mais il est très insuffisant et plus de 150 stations en  
partenariat viennent le compléter.
En métropole, au delà de RADOME (financé et géré par M-F) qui répond aux missions temps réel de 
base, le réseau OARA (géré par M-F mais avec une part importante de financement extérieur) répond 
principalement à des missions partagées avec d’autres organismes (prévision des crues, feux de forêt,  
complément pour la calibration radar ou pour la prévision locale).
Actuellement M-F dispose de 2 types de concentrateurs, le concentrateur RADOME (avec le protocole 
BUFS) et le concentrateur PATAC (avec plusieurs protocoles possibles dont le PATAC). Les stations 
OARA  (SALAMANDRE  pour  la  prévision  des  crues  ou  Feux  de  forêt)  sont  concentrées  par 
« PATAC », le reste des stations « PATAC » étant le résultat de nombreux partenariats historiques et 
régionaux. 
Le bilan réalisé en 2006 avait montré que sur les 700 stations du concentrateur PATAC, environ 400 
étaient  entièrement  gérées  par  M-F,  le  reste  appartenant  à  d’autres  gestionnaires.  A  terme  M-F 
souhaite ne plus utiliser  le protocole PATAC, mais la fin de cette concentration sera fonction du  
renouvellement des stations automatiques.
Ce réseau temps réel est complété par 2700 postes manuels en Métropole tenus par des observateurs  
bénévoles qui mesurent la pluie et les températures quotidiennes (pour 1000 d’entre eux) pour des  
besoins climatologiques. M-F a entrepris de revoir l’ensemble des stations qui participent au suivi du  
climat et de définir son réseau cible ROC (Réseau d’Observation du Climat) constitué des réseaux  
automatiques RADOME et OARA,  des postes manuels et de certaines stations PATAC qui sont des  
longues séries de données (LSD plus de 50 ans avec moins de 10% de manques) ou des stations de 
montagne  (au  dessus  de  1000m,  zone  encore  mal  couverte  par  l’observation).   Compte  tenu  des 
moyens actuels de production de données, notamment l’utilisation des données télédétectées et les 
produits  de  « fusion de données  (observations,  analyses,  modèles,  satellite,  …) »,  l’étude ROC1 a 
proposé une baisse globale du nombre de postes d’environ 11% (~450 postes sur 4000). Cette baisse 

1 B.Mercier est la responsable actuelle de cette action.



correspondant à un redéploiement à certains endroits,  à la disparition de certains postes bénévoles  
(principalement  par  le  non-remplacement  des  observateurs)  et  d’un  certain  nombre  de  stations  
PATAC.  Cette  redéfinition du ROC vise  une meilleure  répartition des  points  de mesure  pour  les 
besoins temps réel et temps différé, et une meilleure maîtrise financière globale de l’observation de 
surface.  La  répartition  des  fermetures  entre  les  postes  bénévoles  et  les  PATAC n’est  pas  encore  
définie. 
L’évolution des 400 stations PATAC gérées par M-F en 2006 a commencé, certaines ont été fermées,  
certaines sont retenues dans le réseau-cible OARA (les partenariats sont renégociés), certaines sont des 
longues séries ou des stations de montagne. Pour ces dernières, LSD ou montagne, M-F va rechercher  
des partenariats du type OARA et s’engage à les maintenir en attendant ou s’il n’y a pas de partenaire 
(c’est la partie « ROC auto »). 
Enfin certaines PATAC devront  fermer à moins d’intéresser un partenaire ou un client  prêt  à les  
financer intégralement. 
Au final on peut estimer à une centaine le nombre de fermetures réelles à prévoir, mais ce chiffre est  
encore difficile à préciser,  il  dépend des partenaires (ex :  DGPR) et de l’évolution des contraintes 
budgétaires  de  l’établissement  (elles-mêmes  liées  aux  ressources  commerciales  des  prochaines 
années). Une étude plus fine de chaque cas sera réalisée : qualité de la série de données, emplacement 
du poste, qualité de l’environnement ou possibilité de revenir à un poste manuel. 
La DSO traite les problèmes posés par cette réorganisation à différents niveaux : avec les partenaires 
nationaux comme la DGPR ou EDF par le biais du suivi des conventions, et au niveau régional via le 
« GT PATAC » groupe de travail interne à M-F en relation avec les directions régionales (les DIR 
travaillant elles-même avec les partenaires régionaux). 

Au delà  de  toutes  ces  stations,  des  données  de  partenaires  complètent  la  couverture  du territoire  
métropolitain, il s’agit des RIC réseaux d’intérêt commun (les données sont échangées de base à base  
dans le cadre de conventions avec EDF, l’INRA et la DGPR).

Discussion 
LSD :  suite  à  la  journée  thématique  de  2006,  M.Lang  (Cémagref)  et  S.Jourdain  (M-F)  ont  été 
désignés pour animer un groupe de travail sur ce thème. Ph.Huet s’étonne que ce groupe ne soit pas  
encore en place et insiste pour son lancement. Un premier bilan des actions de sauvegarde engagées et  
des séries disponibles a été rédigé par S.Jourdain. Un suivi de ce GT sera fait en séance plénière du 
CCROM. C.Chaléon et J-M.Soubeyroux souhaitent que le groupe s’intéresse également aux données 
horaires. B.Baculat note qu’il y a très peu de données sur l’outre-mer disponibles dans la Climathèque 
(J-M.Soubeyroux pense qu’il y a encore des données à récupérer dans les archives locales). 
Réseaux en montagne : A.Gautheron s’inquiète pour le territoire du SPC Alpes du Nord mal couvert  
par les radars,  avec peu de stations sol  souvent  trop récentes pour être retenues dans les LSD. Il 
s’inquiète aussi de la difficulté à respecter les recommandations pour l’environnement des sites en  
montagne. Les postes au dessus de 1000m seront maintenus mais ils sont peu nombreux, et en dessous 
de cette altitude la moyenne montagne est également mal équipée. Ph.Boiret rappelle qu’il y a des  
contraintes  budgétaires  impossibles  à  ignorer  et  d’ici  5  ans  les  PATAC  non  retenues  devront 
disparaître,  cependant  la  montagne sera  traitée en particulier  quitte à maintenir  certains  points  de  
mesure en attendant l’amélioration de la couverture radar (voir les projets en cours avec les radars  
bande X dans le sud-est, mais les délais pour une couverture en montagne iront sans doute au delà de 5  
ans). A.Bachoc indique qu’un paragraphe de la prochaine convention entre M-F et la DGPR traite de  
l’expérimentation de ces radars.
Partenariat : F.Foussard remarque un certain écart entre la position de la direction de M-F et le point 
de vue des régions. Le CG30 finance 14 stations dont 12 à renouveler dans les 3 ans, et s’interroge sur  
leur avenir dans 5 ans si elles ne sont ni LSD ni OARA. Ph.Boiret répond que l’objectif de M-F est  
défini dans les grandes lignes mais qu’il est encore à décliner dans les régions. Les DIR sont souvent  
très attachées à leurs réseaux et la direction doit anticiper les contraintes de budget et de ressources  
humaines,  mais  globalement  le  travail  du  GT  PATAC  permet  de  construire  progressivement  un 
réseau-cible  en  accord  avec  les  régions.  Certaines  stations  n’ayant  pas  encore  50  ans  d’archives 
peuvent également être retenues pour constituer une future LSD.



b) Nature et montagne

Le travail préliminaire mené  en 2007 avec des représentants des « milieux naturels » avait montré une 
demande sur le thème « nature et météo ». Le Parc Naturel Régional du Vercors qui accueille en 2009 
la rencontre annuelles des PNR,  a été contacté par Ph.Huet et son directeur  Pierre Weick  est prêt à 
s’associer  au  CCROM pour  organiser  en  octobre  des  journées  thématiques  « nature,  montagne  et 
météo ». Cette rencontre devrait rassembler une soixantaine de personnes (CCROM, PNR et invités). 
La  première  journée  pourrait  être  consacrée  au  thème nature  et  la  seconde  (demi-journée ?)  plus 
particulièrement dédiée à la montagne avec la problématique de l’observation en altitude. Une réunion 
de préparation est proposée début juin avec le PNR, EDF, ONF-RTM , M-F/CEN et J-F.Lerat. 

4 Séance « questions économiques » rapport Baron 

Le  rapport  rédigé  par  Paul  Baron  est  à  relire  attentivement  en  particulier  les  propositions  qu’il  
contient.
Les membres sont invités à envoyer leurs remarques avant le 2 avril. Le rapport définitif devra être  
validé avant la séance plénière du Conseil Supérieur de la Météorologie du 6 mai.

5 Prochaine réunion

La prochaine séance plénière sera organisée à Paris le 1er décembre. 
Elle sera précédées de plusieurs réunions de travail :
- 10 avril – suivi des actions CCROM et entrevue de Ph.Huet avec le DGA M-F, 
- 3 juin – préparation des journées « nature, montagne, météo », 
- 16 juin – travail sur les bonnes pratiques, 
et par les journées thématiques « nature, montagne, météo », dates possibles 20, 21 octobre.
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Liste des annexes :
Annexe 1 : Inventaire et interopérabilité SPC G-D
Annexe 2 : Partenariat CG Gard
Annexe 3 : Stations PATAC de M-F
Annexe 4 : Présentations EDF/DTG
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