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COMPTE RENDU DE LA 12EME  REUNION  DU CCROM      

Lieu : Gentilly 94 
Date : 30 mars 2010 

 
LISTE DE DIFFUSION  

 
 

Participants à la réunion : 
 
 
 

BA Mohamedou ADEME (s) GUILBERT Gérard DIREN IdF  
BACULAT Bernard INRA GRAVAUD Alain DEMETER 
BIENAIME Catherine M-F JACQUET Guy RHEA 
BOIRET Philippe M-F LANDUREAU Jean-Michel DEMETER (s) 
BOUDEVILLAIN Brice LTHE LAVIELLE Régis DEMETER (s) 
BRAUN Thierry CG93 LOQUET Maryline MAAP/DGPAAT 
BRESSAND François SPC-GD MERCIER Béatrice M-F 
CAROULLE Fabien MAP/DGAL (s) RAMEL Jean-Pierre CIRAME 
CHALEON Carine DIREN IdF (s) PARREL Dominique EDF 
CHASSAGNEUX Patrick M-F TRUCHOT Claude Président 
DALY Fabrice DIREN IdF VISTORKY Michel ASFA/AREA 
GAUTHERON Alain Expert (SPC-AN)    
    

(s) : suppléant 
 

autres destinataires : 
 

BARON Paul Expert MARTINI Frédérique DGPR 
BINET David ONF/RTM (s) MOULIN Lionel DRI 
COLOSIO Joëlle ADEME PAYRASTRE Olivier SPC-GD (s) 
DANDIN Philippe M-F PENASSO Aldo AFEPTB 
FLOT Jean-Luc MAP/DGAL PERARNAUD Victorine M-F (s) 
GUENON Catherine MOIMCT/DSC SABRE Maeva CSTB 
HUET Philippe Expert SALGE François DGALN 
LANG Michel CEMAGREF SANTONI Philippe Expert (M-F) 
LELEU Isabelle SCHAPI SCHWAB Nicolas ASFA/ASF (s) 
LERAT Jean-François Expert (CGAAER) SOUBEYROUX Jean-Michel M-F 
MARCO Olivier ONF/RTM THIBAUDON Michel RNSA 
    
     

 
COPIE  DSO/CHRONO 

   
rédigé par Béatrice Mercier 
relu par C.Truchot, Ph.Boiret 
validé par Les membres lors de la séance plénière du 13 janvier 2011 
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Présentation de la DIREN Ile-de-France 
La séance plénière du CCROM est précédée d’une présentation de la DIREN et d’une visite du 
« central» et du «labo ». 
 
Fabrice Daly souhaite la bienvenue à la DIREN au nom de son directeur Louis Hubert, successeur de  
C. Truchot à ce poste. 
Il présente ensuite le service de l’hydrologie et des risques naturels (ShyRN) avec ses 4 composantes :  

- Réseau  de mesures hydrométriques 
- Connaissance expertise hydrologie  
- Prévision des crues 
- Risques naturels (il rappelle la particularité en Ile-de-France des risques de mouvements 

de terrain, liés à la présence d’anciennes carrières). 
Au 1er juillet 2010 la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie 
d’Ile-de-France (DRIEE) regroupera la DIREN et la DRIRE actuelles ainsi que le STIIC (service 
d’inspection des installations classées, spécifique de l’Ile-de-France) et la police des eaux. Un projet 
d’organisation est présenté dans le diaporama, ainsi les risques naturels et technologiques devraient 
être regroupés dans un service des risques et des nuisances.   
 
Carine Chaléon poursuit avec une présentation des données météorologiques utilisées. La DIREN est à 
la fois producteur et utilisateur de données pour répondre aux missions de suivi hydrologique et 
prévision des crues. Les paramètres utiles sont : les précipitations, la température de l’air et du sol et 
les ETP (Evapo-Transpiration Potentielle qui permet de calculer les bilans hydriques). Ces données 
proviennent de Météo-France (170 postes dont 10 Salamandre financées dans le cadre de la 
convention M-F/DGPR-DGALN), des SPC, de DEMETER (12 postes) et d’autres organismes 
(Cemagref, syndicats intercommunaux…). Le réseau de la DIREN qui répond à des besoins temps réel 
(en particulier sur les bassins Morins, Loing et Yonne amont) vient d’être réorganisé (modernisation 
du matériel, fermeture ou transfert à M-F) et sera renforcé en 2010-2011 ; ainsi les 9 postes actuels du 
SPC SMYL (Seine moyenne, Yonne, Loing) devraient être complétés par 5 postes sur le Loing et 
l’Yonne. La DIREN assure la maintenance des ses réseaux, elle est plus experte en hydrologie qu’en 
météo, mais l’adaptation des outils utilisés pour l’hydrologie (ex MARHYNET), la surveillance 
quotidienne des données par les prévisionnistes, la collaboration avec M-F devraient améliorer les 
pratiques. Enfin plusieurs projets sont en cours pour l’installation et le suivi des stations, la prévision 
ou  pour l’utilisation des données (ex : travail avec le Cémagref sur l’intégration de la neige et du gel 
dans les modèles). 
 
La présentation DIREN est en en annexe 1. 
 
Question de C. Truchot sur le rôle de la DIREN IdF pour les données vis à vis des autres 
DIREN de bassin. C. Chaléon indique que certaines données de M-F sont fournies dans le 
cadre d’une convention avec non-rediffusion,  la DIREN IdF a plutôt un rôle de conseil pour 
les autres bassins. F. Daly précise que chaque DIREN travaille d’une manière assez 
indépendante sur son domaine, même s’il y a de nombreux contacts. Cette situation évolue 
peu à peu avec le travail entrepris par le SCHAPI pour la rationalisation des réseaux et la mise 
à disposition des données. Le renforcement du dialogue et des échanges de données entre le 
SCHAPI et M-F se répercute peu à peu au niveau des SPC (pour mémoire, la convention 
M-F/DGPR-DGALN permet la mise à disposition de toutes les données pluviométriques pour 
les SPC). 
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ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du compte-rendu de la dernière réunion et de l’ordre du jour 
2. Suivi des actions (B. Mercier)  
3. Points d’information 

a ) Guide des bonnes pratiques 
b ) Nouveau site web ccrom.org 
c ) Groupe de travail montagne 
d ) Assemblée plénière du CSM 
e ) Actes des journées d’Autrans 
f ) Missions BARON et HUET 

4. Renouvellement du CCROM  (C. Truchot)  
5. Présentation du portail Météo-France pour les données dans le cadre de la directive 

PSI (P. Chassagneux)   
6. Prochaines réunions 

 
Tour de table :  
A noter la présence de Maryline Loquet (MAAP/DGPAAT/SDBE/BSECC), nouveau membre 
représentant la DGPAAT dans la nouvelle composition du CCROM, Alain Gautheron (SPC Alpes du 
Nord) qui va co-piloter le groupe de travail montagne et Gérard Guilbert de la DIREN IdF. 
A noter également, la désignation d’un nouveau membre (excusé aujourd’hui) au titre des 
collectivités ou associations locales,  Aldo Penasso de l’EPTB Vilaine, il représente  
l’AFEPTB (Association Française des  Etablissement Public Territoriaux de Bassin) 
Membres excusés et non remplacés pour cette réunion : A. Bachoc, Ph. Dandin, M. Lang, O. Marco, 
M. Thibaudon et A. Penasso. 
Membres absents et non remplacés : F. Martini, M. Sabré, L. Moulin 
 
 
 

RELEVE DES CONCLUSIONS 

C 1 :  L’arrêté redéfinissant le CCROM a été signé le 10 février 2010. L’arrêté de nomination des 
membres est en préparation (le nouveau président a déjà été nommé par un arrêté particulier en 
décembre 2009). 
C 2 :  Un groupe de travail « montagne » est mis en place, co-animé par M.Champagne (M-F DIRCE) 
et A. Gautheron (SPC alpes du Nord). Une journée thématique montagne est à prévoir en 2011. 
C 3 : La prochaine journée thématique du CCROM sera une journée technique consacrée à la 
classification des stations d’observation (à organiser si possible à l’automne 2010 à Toulouse).  
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ACTIONS 

Action CCROM 12  Acteurs Date prévue 
12.1 Préparer des courriers avec les recommandations et actes 

« Nature et météo » pour organismes et tutelles concernés 
Truchot, 

Boiret, Lerat, 
Mercier 

2010 

12.2 Prendre contact avec l’ENM pour organiser une journée 
thématique « classification » à Toulouse  

Mercier, 
Boiret 

T4 2010 

12.3 Actualiser les coordonnées des membres sur ccrom.org. 
Contacter les membres pour désigner un éventuel suppléant. 
Faire acter la liste des suppléants par le CCROM. 

Mercier 2010 

12.4 Contact A. Gautheron et M. Champagne pour l’organisation 
d’une première réunion GT Montagne 

Gautheron Juin 2010 

 
 
Action CCROM 11 reprises  Acteurs Date prévue 
11.1 Prendre contact avec le secrétaire du CSM O.Moch, en 

particulier pour le thème Nature 
Truchot 2010 

11.3 Préparer une journée thématique montagne Mercier 2011 
11.9 Préparer l’arrêté de nomination (accord et recherche des 

membres) 
Truchot, 
Mercier, 
Moulin 

2010 
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COMPTE-RENDU 

  

1. Approbation du compte-rendu de la dernière réunion et de 
l’ordre du jour 

Le compte-rendu du CCROM11 et l’ordre du jour sont approuvés. 
 

2. Suivi des actions 

Action CCROM 11 et reprises CCROM 9 Acteur Date 
prévue 

Bilan  

11.1 Prendre contact avec le secrétaire du CSM 
O.Moch, en particulier pour le thème Nature 

Truchot T1 2010 Contact pris. A poursuivre. 

11.2 Envoyer les recommandations nature aux 
organismes et tutelles 

Mercier Janvier 
2010 

Recommandations envoyées 
aux participants et membres. 
A poursuivre. 

11.3 Préparer une journée thématique montagne Mercier 2010 A faire pour une journée en 
2011 

11.4 Prendre contact avec les DREAL pour les 
inventaires régionaux et préparer un courrier 
si besoin 

Truchot T2 2010 A voir avec la mission Baron 

11.5 Voir la faisabilité d’une journée technique de 
classification 

Boiret T1 2010 A faire. Une journée pourrait 
être préparée en 2010 avec 
l’ENM sur ce thème. 

11.6 Créer un groupe de travail montagne Boiret T1 2010 Pilotes désignés (MF-DIRCE 
et SPC AN 

11.7 Préparer des lettres de mission pour Ph.Huet 
et P.Baron 

Huet, 
Baron, 
Truchot 

T1 2010 Lettre Huet envoyée, lettre 
Baron en cours de signature 

11.8 Faire signer le nouvel arrêté du CCROM  Moulin, 
Mercier 

T1 2010 Fait  

11.9 Préparer l’arrêté de nomination (accord et 
recherche des membres) 

Truchot, 
Mercier 

T1 2010 A poursuivre 

9.7 Présentations ADEME, DIREN IdF (réseau,  
stratégie) 

Ba, 
Chaléon  

CCROM12 Présentation DIREN le 30 
mars. Présentation ADEME 
programmée 12 octobre. 

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

Ramel T1 2010 Intégré dans le  groupe de 
travail ‘guide des BP’ 

 
Action 11.2 : les recommandations (avec les actes) doivent être envoyées aux tutelles et organismes 
concernés. Le courrier et la liste des destinataires sont à préparer avec C. Truchot, Ph. Boiret et J-F. 
Lerat (action 12.1).  
Action 11.5 : on propose d’organiser la journée thématique 2010 sur ce thème. Cette action est reprise 
dans l’action 12.2 : prendre contact avec l’ENM (Ecole Nationale de la Météorologie) en vue de 
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l’organisation d’une journée thématique « classification de l’environnement des stations » à Toulouse 
à l’automne 2010 (action 12.2). 
Les actions 11.1, 11.3 et 11.9 sont reprises. Les autres actions sont faites ou intégrées dans les 
groupes de travail et missions. 
 
 

3. Points d’information 

a) Guide des bonnes pratiques 

Une réunion de travail s’est tenue à la DIREN Ile-de-France le 30 mars matin (CR en annexe 2), une 
nouvelle réunion par téléphone est programmée en juin. Cette réunion permettra d’établir une trame 
pour le guide,  d’identifier les rédacteurs des différentes parties et de commencer à rassembler les 
documents techniques et les outils disponibles dans les organismes. 

b) Nouveau site ccrom.org 

Un travail est entrepris à M-F pour mettre en place un nouveau site. Une première maquette est 
présentée (voir annexe 3). Le site actuel n’est plus  compatible avec les règles de sécurité 
informatiques de M-F, ce qui rend sa mise à jour difficile et son évolution impossible. Une solution 
technique doit être trouvée pour le nouveau site avec le service informatique de M-F.  
C. Chaléon suggère de mettre à jour les coordonnées des membres sur le site actuel (action 12.3). 

c) Groupe de travail montagne  

M. Champagne directrice de l’inter-région Centre-Est de M-F (DIRCE) et A. Gautheron responsable 
du SPC Alpes du Nord ont été contactés et sont d’accord pour co-animer ce groupe de travail. Un 
projet de mandat est présenté (annexe 4), il doit être complété avec la liste des participants, il faut 
également identifier un secrétaire technique. A. Gautheron prendra rapidement contact avec M. 
Champagne pour organiser une première réunion et finaliser le mandat (action 12.4). 3 ou 4 réunions 
pourraient être organisées d’ici le printemps 2011. 

d) Assemblée plénière du CSM 

Comme chaque année, le bilan et les perspectives du CCROM seront présentés par le président à 
l’assemblées plénière (5 mai 2010). Une réflexion est à engagée avec le CSM, en particulier sur la 
représentation du domaine de la nature (poursuite action 11.1).  
Deux vœux de la commission hydrologie du CSM concernent le CCROM : 
- le premier pour information, concerne la demande d’accès aux archives de Fontainebleau, 
- l’autre (Vœu n°3) pour action, demande au CCROM son appui pour un inventaire et une évaluation 
des données pluviométriques à pas de temps fin, en particulier en milieu urbain. 
Le CCROM a déjà 2 actions d’inventaire en cours et peut aider la commission hydrologie  dans cette 
démarche, en particulier pour la méthodologie et les contacts avec des gestionnaires de réseaux. C’est 
à M-F (J-M. Soubeyroux correspondant M-F pour le CSM-hydro) de coordonner cette action et de 
préciser l’attente vis à vis du CCROM. 

e) Actes des journées d’Autrans 

Les actes sont disponibles en version électronique sur ccrom.org et ont été envoyés aux participants 
par mail. Quelques exemplaires papiers pourraient être tirés pour accompagner le courrier avec les 
recommandations vers les tutelles et organismes concernés (cf action 12.1). 
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f) Missions BARON et HUET 

Une mission exploratoire « d’analyse du rôle des collectivités locales dans le domaine de l’observation 
météorologique et des perspectives d’évolution en fonction de leurs besoins » a été confirmée par 
courrier du PDG de M-F à Ph. Huet et Xavier de Thieulloy (contrôleur des armées qui était  intervenu  
lors de la journée thématique 2007 « alerte et vigilance » sur le thème de la résilience des réseaux de 
télécommunication). Les résultats de cette mission sont attendus pour la séance plénière d’automne 
(extraits de la lettre de mission en annexe  5). 
Une 2ème mission doit être confiée à B. Baron sur les échanges de données entre plusieurs partenaires 
dans le cadre des réseaux d’intérêt commun (des RIC bilatéraux existent déjà par exemple entre M-F 
et EDF ou M-F et l’INRA). La lettre de mission est en préparation. 
 
 

4. Renouvellement du CCROM 

C. Truchot indique qu’on est encore à la recherche de représentants au titre du MEEDM pour la 
DGALN, les DDT et les DIRoutes. 
Au titre des associations/collectivités ou producteurs/utilisateurs : 

- Aldo Penasso de l’EPTB Vilaine (qui s’occupe actuellement des problématiques inondations 
sur la Vilaine) a été désigné pour représenter l’association française des EPTB, 

- 3 représentants sont encore à identifier. 
L’ACH (Association Climatologique de l’Hérault) a postulé pour participer au CCROM, J-P. Ramel 
indique qu’il s’agit d’une association ancienne qui dépend du conseil général, elle dispose d’un réseau 
d’observation et son activité est très orientée agriculture. L’AFPCN ou des organismes liés au littoral 
(domaine peu représenté au CCROM) pourraient également être sollicités.  
Le travail d’identification des membres et de préparation de l’arrêté de nomination est à poursuivre 
(poursuite de l’action 11.9). 
 
On suggère d’identifier plus officiellement les suppléants afin que leur activité pour le CCROM soit 
mieux reconnue dans leur organisme. Les membres seront sollicités pour désigner si besoin un 
suppléant, cette liste des suppléants sera ensuite actée par le CCROM (voir action 12.3).  
 
Informations post-réunion : l’arrêté redéfinissant la composition et la durée du mandat du CCROM 
(NOR : DEVK1002243A) a été signé le 10 février 2010, il est paru au JO du 1er avril et François 
Salgé représentera la DGALN.  
 
 

5. Présentation du portail Météo-France pour les données dans le 
cadre de la directive PSI  

Pour répondre à la directive PSI sur les données publiques, Météo-France va mettre en place très 
prochainement (prévu fin mai) un portail public d’accès aux données. 
La directive PSI (Public Sector Information) du 17 novembre 2003 concerne la réutilisation des 
informations du secteur public (y compris images, photos, vidéos…), les données météo ne 
représentent qu’une très petite partie de ces données publiques. La directive est traduite en droit 
français par un décret de 2005 modifiant la loi CADA de 1978 ; ce décret permet la réutilisation des 
données publiques « à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de 
laquelle les documents ont été produits ou reçus », donc y compris à des fins commerciales. Cette 
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directive vise une meilleure utilisation des données publiques, considérées comme une matière 
première encore insuffisamment exploitée et dont pourraient disposer les entreprises privées en vue de 
réaliser des services. 
 
Pour Météo-France, un guichet a été mis en place en 2008 pour répondre réglementairement à ce 
décret, mais il est très peu utilisé car très peu connu et il nécessite un traitement manuel des demandes. 
La décision a ensuite été prise de mettre en place un portail largement inspiré du portail « pro » du site 
web de Météo-France. Les données concernées par la directive sont essentiellement les données déjà 
identifiées dans le catalogue ECOMET (pour mémoire ECOMET1 est un groupement d’une vingtaine 
de services météorologiques européens qui s’est donné des règles pour la diffusion des données). 
 
Le portail permettra un accès gratuit en temps réel à un certain nombre de données d’observation ou 
issues de modèle pour une période couvrant les 7 derniers jours. Les autres données seront facturées 
selon 3 types de licence (données destinées à une utilisation interne, pour fournir un service payant, 
pour une diffusion d’un produit élaboré sur Internet). 
Sur ce portail, seront donc disponibles : 
- le répertoire des principales données publiques 
- une liste des prix 
- les licences-type 
- une mise à disposition en ligne de certains produits (par ex les données gratuites depuis J-7) et une 

demande en ligne pour les autres. 
Quelques exemples de pages du portail sont montrés dans la présentation en annexe 5. 
 
 

6. Prochaine réunion 

La prochaine séance plénière aura lieu dans les locaux de l’ADEME et permettra une présentation de 
la politique de l’agence en matière d’observation. 

 
 

Prochaine réunion CCROM12  -  12 octobre 2010 14h-17h  -  PARIS 
Remarque : cette réunion a finalement été reportée au 13 janvier 2011 

 
 
Liste des annexes : 
Annexe 1 : présentation DIREN IdF 
Annexe 2 : compte-rendu réunion « bonnes pratiques » 30 mars 2010 
Annexe 3 : proposition de maquette pour le nouveau site ccrom.org 
Annexe 4 : projet de mandat pour le GT montagne 
Annexe 5 : lettre de mission « collectivités » 
Annexe 6 : présentation du portail PSI 

                                                 
1 Voir sur ccrom.org «Document sur les conditions d’accès et d’échange des données météorologiques» annexe1  


