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ORDRE DU JOUR

Pour des contraintes horaires (visio-conférence), l’ordre des points a été modifié avec la  présentation 
de l’ADEME en début de réunion.

1. Besoins de l'ADEME en matière de données météorologiques et climatologiques (H. Lefèvre en 
visio-conférence depuis Valbonne  et J. Colosio)

2. Approbation du compte-rendu de la dernière réunion et de l’ordre du jour 
3. Suivi des actions 
4. Inventaire et  qualité des données pluviométriques à pas de temps fin  (J-M.Soubeyroux) 
5. Organisation d’une journée de formation sur la classification de l’environnement des stations 
6. Points d’information

a ) Guide des bonnes pratiques 
b ) Groupe de travail montagne 
c ) Missions « RIC multipartenaire » (P. Baron) et « collectivités »

7. Questions diverses 
8. Prochaines réunions 

Tour de table : 
Françoise Ruiz, la nouvelle directrice des Systèmes d’Observation de M-F remplace Ph.Boiret.
Bernard Baculat de l’INRA qui vient de prendre sa retraite, est remplacé par Frédérique Huard. Il a 
participé activement au CCROM depuis sa création et  depuis de longues années à la commission 
agriculture du CSM.  
Membres  excusés  et  non  remplacés  pour  cette  réunion :  R.  Chabbert,  A.  Gravaud,  C.  Guenon, 
F. Huard, F. Salgé et M. Vistorky.

ACTIONS

Action CCROM 13 Acteurs Date prévue
13.1 Prendre rendez-vous avec le PDG M-F. Ruiz Février 2011
13.2 Préparer des propositions pour la prochaine convention M-

F/DGPR/DGALN, concernant la nature, en s’appuyant sur 
les recommandations des journées « nature et météo ».

Truchot, 
Chassagneux, 

Lerat

T4 2011

13.3 Envoyer aux membres du CCROM les fiches pour les 
inscriptions à la formation sur les classes d’environnement et 
de performance maintenue.

Mercier Février 2011

13.4 Mettre en ligne la documentation sur l’environnement des 
mesures en milieux urbain.

Bienaimé Janvier 2011

Action CCROM 11 et 12 reprises Acteurs Date prévue
11.1 Prendre contact avec le secrétaire du CSM O.Moch, en 

particulier pour le thème Nature.
Truchot 2011

11.3 Préparer une journée thématique montagne (à la fin du GT 
montagne).

Mercier 2012

COMPTE-RENDU

1. Besoins  de  l'ADEME  en  matière  de  données  météorologiques  et 
climatologiques



Joëlle Colosio rappelle les 4 « métiers » de l’ADEME  :
 Connaître,  qui  concerne  la  recherche,  le  développement,  l’innovation  et  les  systèmes 

d’information,  c’est  en  référence  à  cette  activité  que  l’ADEME participe au  CCROM en tant 
qu’organisme de recherche ;

 Convaincre et mobiliser, qui consiste à sensibiliser les différents secteurs d’activité puis à faciliter 
le passage aux actes ;

 Conseiller, notamment par des expertises amont et aval pour différents services de l’Etat, on peut 
citer l’exemple des bilans carbone ;

 Aider à réaliser, en particulier avec une contribution financière.
L’ADEME est installée sur 3 sites ; Paris, Angers et Valbonne (06). Elle dispose également de 26 
délégations nationales et d’un bureau à Bruxelles. Elle comprend 4 grandes directions (organigramme 
en annexe 1), avec un effectif d’environ 950 personnes et un budget annuel de 900 M€. Le service 
Evaluation de la Qualité de l’Air que dirige J. Colosio dépend de la Direction des Villes et Territoires 
Durables.  Depuis  le  Grenelle  2,  c’est  le  laboratoire  central  de  surveillance  de  la  qualité  de  l’air 
(LSCQA)  qui  assure  la  gestion  technique  et  l’ADEME  s’est  recentrée  sur  des  activités  plus 
transversales entre les domaines air, climat et énergie, dans une approche intégrée. 

Hervé Lefebvre, responsable du service climat créé à Valbonne en janvier 2010, présente le contexte 
dans lequel l’ADEME a réorienté ses activités. Au niveau mondial, dans la suite des rencontres de 
Copenhague 2009 et Cancun 2010, il a été mis en avant la nécessité d’apporter une aide à la réalisation 
de  mesures  d’adaptation  au  changement  climatique  pour  les  pays  en  voie  de  développement.  En 
Europe, la stratégie d’adaptation se met en place et se concrétisera en 2013 par un plan européen. En  
France, la stratégie nationale d’adaptation au changement climatique a été adoptée en 2006, et le plan  
national d’adaptation au changement climatique, qui consiste à mettre en œuvre des actions sur cette 
thématique, est attendu pour juin 2011. C’est dans ce cadre que l’ADEME a décidé de se doter d’une 
stratégie  « Adaptation au changement  climatique » qui  privilégie :  les  actions  « sans  regrets »,  les 
approches locales avec des actions au niveau des agences régionales, la formation, l’information et la  
participation  aux  travaux  ministériels  pour  le  PNACC.  La  stratégie  ADEME sur  l’adaptation  au 
changement climatique se décline selon les 5 axes validés par le ministère (fascicule de 12 pages 
d’octobre 2010, téléchargeable à l’adresse suivante : 
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=73732&p1=7047&p2=&ref=17597

 Apporter aux partenaires de l’ADEME et en particulier aux collectivités, des démarches et des  
outils pour la mise en œuvre de leurs actions en matière d’adaptation (centre de ressources) ;

 Approfondir la recherche sur les technologies d’adaptation à faibles émissions de GES et valoriser 
les résultats ;

 Intégrer la composante de l’adaptation dans les principales actions de l’Agence et favoriser la  
prise en compte de cette thématique par les porteurs de projets ;

 Approfondir la connaissance des aspects socio-économiques sur l’adaptation ;
 Contribuer aux propositions sur l’adaptation au changement climatique dans la préparation des 

négociations internationales.

Les  besoins  de  l’ADEME  sur  les  données  météorologiques  s’inscrivent  dans  la  réalisation  des 
obligations issues du Grenelle 2 : la réalisation des schémas régionaux climat air énergie (SCRAE) et 
des plans climat énergie climat (PCET). Pour la réalisation des ces deux obligations, il est nécessaire  
de disposer : des données historiques et actuelles pour qualifier le climat, et des projections jusqu’en  
2050 et 2100 avec différents scénarios.

Questions et réactions : 
 Quelle satisfaction des besoins en données ?
Certaines régions ont déjà commencé à acheter des données pour répondre à l’obligation du volet 
adaptation des PCET du Grenelle. Sur le plan national l’ADEME demande à Météo-France la mise à 
disposition des données, mais la question de l’achat ou de l’accès gratuit et du rôle de l’ADEME (en  
particulier pour les données fournies ensuite à des bureaux d’études) reste à clarifier. Une réunion  
d’échange avec la DGEC (Direction Générale de l’Energie et du Climat du MEDDTL) abordera ce  
thème courant janvier pour mieux comprendre comment les données seront mises à disposition des  
obligés (SRCAE, PCET). A ce stade M-F ne semble pas impliqué.

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=73732&p1=7047&p2=&ref=17597


 Qui va travailler sur les schémas régionaux ?
Les schémas doivent comporter un état de l’art et identifier les actions et les axes à mettre en œuvre.  
Ils  seront  pilotés  par  la  DATAR (Délégation  interministérielle  à  l'aménagement  du  territoire  et  à 
l'attractivité régionale) et co-pilotés localement par le conseil général et le préfet de région. Ils doivent  
être prêts pour le 30 juin 2012.
 Remarque sur l’absence de représentant de la DGEC au CCROM
Lors de la création du CCROM la DGEC n’existait pas encore et le nouveau décret a reconduit le  
comité en s’adaptant à la nouvelle organisation des ministères mais en restant dans la continuité. La  
participation de la DGEC est à examiner.
 Que  deviennent  les  données  archivées  par  l’ADEME  et  les  stations  de  mesure  des  AASQA 

(Associations Agréées pour la Surveillance de la Qualité de l'Air) avec la nouvelle orientation de 
l’ADEME ?

L’ensemble des données a été dupliqué et cédé au LCSQA. Certaines AASQA ont gardé des sites de 
mesures pour leur propres besoins et archivent ces données. Les AASQA sont fédérées par l’ATMO et  
des  négociations  sont  en  cours  pour  la  révision  de  la  convention  Météo-France  et  DGEC.  Cette 
convention est à décliner au niveau régional avec un volet données (plutôt orienté échange).
Avec la loi sur l’air, les AASQA se sont équipées en stations météo en ville. Mais depuis, l’évolution 
des modèles, des outils et les travaux avec M-F ont montré qu’il n’était pas forcément nécessaire de 
poursuivre ces mesures, certaines AASQA vont continuer mais globalement le nombre de stations est 
en diminution.  L’avenir  de ces mesures est   à  voir  dans le cadre de la convention avec M-F. Le 
système PREV’AIR est également une passerelle entre le LCSQA et M-F.

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

Le compte-rendu du CCROM12 et l’ordre du jour sont approuvés.
C. Truchot organise un tour de table rapide à l’intention des nouveaux membres et liste les membres 
excusés pour cette séance. 
La  nouvelle  vice-présidente,  Françoise  Ruiz  remplace  Ph.  Boiret  à  la  direction  des  Systèmes 
d’Observation de M-F après avoir été directrice adjointe des Système d’Information. Elle revient ainsi  
vers un métier plus « météo » et plus ouvert vers l’extérieur. Un rendez-vous devrait être pris avec le  
PDG de M-F en février pour faire un bilan et discuter de la suite du CCROM. Action 13.1 (F. Ruiz).

3. Suivi des 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

Relancer une 
réflexion sur ce 
thème. 

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

Mercier, Boiret Fait. Journée 
prévue le 
12/05/2011.

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 Fait

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

Gautheron Fait. 1ère réunion 
du GT le 27/01/11

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



en particulier pour le thème Nature
11.3 Préparer une journée thématique montagne Mercier A  organiser  en 

2012  après  le  GT 
montagne.

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

Truchot, Mercier, 
Moulin

Fait.  L’arrêté  est 
en  cours  de 
signature.

Concernant le thème « Nature », il faudra relancer une réflexion en particulier lors de la préparation de 
la prochaine convention M-F/DGPR/DGALN. La DGALN n’est concernée que par le domaine de la 
ressource en eau dans la convention en cours, la signataire de la convention, pour le compte de la  
DGALN, étant la directrice de l’eau et de la biodiversité le CCROM pourrait proposer des axes en lien 
avec le thème « Nature ». L’action 12.1 est reprise dans l’action 13.2 : préparer des propositions pour 
la  prochaine  convention  MF/DGPR/DGALN,  concernant  la  nature,  en  s’appuyant  sur  les 
recommandations des journées « nature et météo ».

4. Inventaire et  qualité des données pluviométriques à pas de temps fin 
(J-M.Soubeyroux) 

La présentation (en annexe 2) est extraite de celle qui a été faite à la commission hydrologie du CSM 
(Conseil  Supérieur de la Météorologie) dont  J-M. Soubeyroux est  le correspondant  pour MF. Cet 
inventaire est un vœu 2010 du CSM associé à une demande vers le CCROM.
Après un bref rappel des différents pluviographes utilisés depuis le XIXème siècle et de l’importance  
du  matériel  dans  le  traitement  des  données,  quelques  exemples  de  diagrammes  papier  montrent  
comment  on  peut  retrouver  des  informations  (par  exemple :  neige  ou  pluviomètre  bouché)  en 
retravaillant  ce  fond documentaire.  Au début  des  années  1980,  un travail  de  dépouillement  a été  
entrepris à MF, des archives ont ainsi été traitées en remontant jusqu’aux années 60 (exemple des  
« points cerise » qui permettent de repérer un changement de pente sur un diagramme pluviométrique). 
A la fin des années 1980, ces diagrammes ont été remplacés par les messages PRECIP directement  
codés  par  les  stations automatiques (ces messages automatiques visaient  à identifier  les intensités  
pluvieuses les plus fortes au détriment des autres gammes de précipitation). 
Un inventaire des données numériques est entrepris par M-F pour ses stations depuis 1982, avec un 
travail sur la qualité des données. De nouvelles actions de digitalisations sont également engagées 
(projet  ANR/EXTRAFLO°)  et  on  peut  noter  leur  apport  avec  l’exemple  de  Carpentras ;  la  série 
digitalisée 1963-1978 a ainsi  permis de repérer un nouveau record en 1965.  D’autres producteurs  
disposent également de séries historiques à valoriser : le SCHAPI a entrepris un inventaire en 2008 de 
l’ensemble des données pluviométriques des SPC et des archives papier de 2 DREAL, un travail de  
thèse a été réalisé avec les données du Grand-Lyon.…
Une action d’inventaire est proposée :
 Enquête à lancer auprès des différents producteurs de données, en insistant particulièrement sur les  

réseaux urbains
 Inventaire des données numériques disponibles et des métadonnées (liste des postes, classement 

des sites, format des données); 
 Qualification/validation des données
 Modalités d’accès aux données 
 Disponibilité d’archives papier : nombre de séries, historiques, qualité
 Valorisation des données
Pour répondre au vœux 2010 du CSM, une présentation a été faite en octobre 2010 à la commission 
hydrologie, et le rapport est prévu pour mai 2011. Le CCROM devait être interrogé avant.

Questions et réactions :
 Le travail entrepris par le SCHAPI 
C’est un travail modeste (par manque de ressources humaines), mais 2 opportunités se sont présentées  
avec les DREAL Midi-Pyrénées et  Rhône-Alpes.  Les  données ont  été  examinées et  il  reste  à les  



numériser. C’est un travail très long qui ne pourra pas être fait sur la totalité des données, il y a donc  
un choix à faire sur les zones et les évènements intéressants. Il reste aussi à archiver dans la BDCLIM  
les séries qui sont dans les bases des SPC. 
 Question  sur  les  différents  pas  de  temps,   6  minutes  pour M-F et  plutôt  5  minutes  pour  les  

hydrologues (en particulier les données urbaines)
C’est une question récurrente et qui pose soucis mais l’avenir passe par les données 1 minute. La 
concentration en temps réel de ces données sera possible sur les nouvelles stations de M-F. Pour les  
données historiques, il  est  de toute façon impossible de descendre à cette finesse d’analyse (l’œil  
humaine discerne difficilement les changements  de pente sur des pas de temps aussi court et on ne va  
généralement pas en dessous de la demi-heure sur les diagrammes). A noter qu’il existe des outils de  
digitalisation libres et que M-F met à disposition libre le logiciel DIGITALISE.
Remarques : la concentration au pas de temps 5 minutes est un bon compromis pour les services qui  
ont  besoin de temps « très » réel  (ex SPC Grand-Delta),  la  récupération toutes les  5  minutes des 
données 1 minute est aussi une bonne solution (ex CG93).
 Pourquoi ne pas garder l’horodatage des basculements sur les pluviomètres à augets ?
C’est un type de données archivées par certains producteurs (ex Grand-Lyon) et très intéressant pour 
l’exploitation des pas de temps très fins. Cette méthode génère un très grand nombre de données qui  
peut poser problème pour les transmissions. A noter que le CG93 exploite les données horodatées pour  
ses modèles : elles sont stockées sur site et rapatriées chaque semaine.
 Appel à collaboration 
Le CG93 dispose de séries remontant à 1976 et se déclare intéressé par la démarche. EDF a également  
été sollicité. Il est proposé également que ce besoin soit remonté auprès de Philippe Huet dans le cadre 
de sa mission sur les collectivités territoriales.

5. Organisation  d’une  journée  de  formation  sur  la  classification  de 
l’environnement des stations

Une journée de formation pour les organismes membres du CCROM sera organisée le 12 mai 2011 à  
l’ENM (Ecole Nationale de la Météorologie sur le site M-F à Toulouse). Cette journée (en principe 
10h-17h)  accueillera  une  douzaine  de  stagiaires,  elle  se  déroulera  en  2  temps :  le  matin  une 
présentation en salle (qualité de la mesure, environnement et performance maintenue) et se poursuivra  
l’après-midi par des travaux pratiques dans le parc à instruments. Cette partie TP consistera à classer 
un site de mesure avec la méthode simplifiée utilisant des équerres et réglet pour relever les masques 
autour des capteurs. L’objectif de cette formation est de permettre aux organismes gestionnaires de  
réseaux  de  classer  leurs  sites  de  mesure  avec  la  méthode  proposée  par  M-F  (5  classes  pour  5  
paramètres météorologiques) qui est en passe de devenir une recommandation OMM et une norme. 
Une fiche descriptive de la formation et les conditions d’inscription seront envoyées rapidement  (sans  
doute en février) aux membres du CCROM (action 13.3). Cette formation est réalisée gratuitement par 
M-F pour les organismes partenaires. Des journées sur ce même thème sont déjà réalisées pour les  
SPC dans le cadre de la convention M-F/DGPR. I. Leleu précise que la journée organisée le 15 janvier  
avec le CDM64 pour les SPC Adour et Garonne était très intéressante, d’autre formations sont prévues  
dans différentes régions (ces journées SPC ne traitent que du paramètres pluie).

Questions et réactions :
 Y a t-il une documentation concernant les mesures en milieu urbain ?
La documentation OMM sur ce sujet sera mise en ligne sur ccrom.org. Action 13.4.

6. Points d’information

a) Guide des bonnes pratiques 

Le groupe de travail  s’est  réuni  2 fois,  le  plan du guide est  fait  et  chaque groupe de rédaction a 
commencé son travail. Il y a beaucoup de points à aborder, la difficulté sera de rester synthétique.  



L’objectif  premier est  de faciliter  la circulation et  l’utilisation des données en les qualifiant  (quel  
environnement de la mesure, quelle performance et quelle maintenance des appareils, quelle critique  
des  données…).  L’adoption  de  références  communes  entre  producteurs  de  données  permettra 
normalement l’amélioration des pratiques (la connaissance de l’environnement d’une mesure est la 
première étape pour son éventuelle amélioration).  La prochaine réunion est organisée le 14 janvier 
2011 à la DRIEE IF.

b) Groupe de travail montagne 

Le  groupe  est  constitué  et  la  première  réunion  est  prévue  le  27  janvier  2011  à  Grenoble.  La 
composition du groupe est fournie en annexe 3.

c) Missions « RIC multipartenaires » et « collectivités »

RIC multipartenaires  (P. Baron)
La  lettre  de  mission  propose  d’animer  une  réflexion  préalable  puis  de  définir  et  d’évaluer  une 
expérimentation d’un réseau d’intérêt commun avec plusieurs partenaires (des RIC fonctionnent déjà 
entre M-F et des partenaires, mais il s’agit toujours de conventions d’échange de données bi-partite).
Le travail en est à la réflexion préalable. Le RIC est un échange « gagnant-gagnant » sans intervention 
monétaire,  comment garder un équilibre à 3 ou plus de partenaires.  On peut  identifier  différentes 
pistes :
 hypothèse la  plus  simple :  le  RIC est  un  « pot  commun »  où  chacun met  ce  qu’il  a  et  vient 

récupérer ce qui l’intéresse sans décompte de ce qui entre et sort (pas de mise en forme demandée 
pour les données déposées, et chacun fait le travail d’adapter les données qu’il prend) ;

 hypothèse d’une fourniture de données contre un service (ex du SPC Grand-Delta qui récupère les 
données des syndicats de bassin et qui les aide pour les prévisions) ;

 hypothèse d’un point nodal, un des partenaires a les moyens techniques pour héberger et restituer  
l’ensemble des données en jeu (en pratique ce sera souvent M-F), l’apport de données donne droit 
à récupérer les données des autres partenaires en conditions préférentielles.

Des questions se posent également sur le type de données : brutes, validées, qualifiées  (donc valeur 
ajoutée).
Pour la suite, c’est à dire l’expérimentation, et à ce point de la réflexion, il semble que monter une telle 
expérience demande beaucoup de travail (beaucoup de points techniques doivent être traités que ce 
soit pour une version expérimentale ou définitive). 
Plusieurs enquêtes sont encore à mener et la mission doit se terminer à la fin de l’année. Un premier  
rapport sera présenté à la prochaine séance plénière du CCROM.

Questions et réactions :
 Précisions concernant le SPC Grand-Delta
L’échange  de  données  a  un  intérêt  temps  réel,  la  convention  précise  l’apport  du   SPC pour  la 
qualification à ces données mais l’avenir  des données (pour un usage en temps différé)  n’est  pas  
abordé. F. Bressand propose de discuter de son expérience avec P.Baron.
 Climathèque  (portail  commercial  pour  les  données  climatologiques),  Publithèque  (portail  des 

données publiques)  pour la mise à disposition des données ?
Ces  2  systèmes  permettant  l’accès  aux  données  archivées  par  M-F  pourraient  être  utilisés  (la 
Climathèque est déjà utilisée pour des RIC entre M-F et 1 partenaire). Ph. Chassagneux suggère d’en 
discuter avec Ph. Santoni, qui a travaillé sur la mise en place de la Publithèque. 

Mission « collectivités » (Ph.Huet et X. de Thieulloy)
B. Mercier présente l’état d’avancement de cette mission. La présentation du contexte, des interviews 
réalisés,  le plan du rapport d’étape et les questions qui se posent, est en annexe 4. 
Suite à la rencontre avec le représentant de l’ADF (association des départements de France), Ph.Huet a  
proposé  un  questionnaire  destiné  au  Conseils  Généraux,  ce  questionnaire  envoyé  en  document 
préparatoire est en annexe 5.



Lors de la réunion de travail du matin, Ph. Huet a demandé que les membres intéressés envoient leurs  
commentaires sur le questionnaire à B. Mercier. Il propose également un point par téléphone le 26 
janvier.

Questions et réactions :
 Quelles pratiques dans les autres pays ?
C.  Chaléon  suggère  d’interroger  les  SPC  Rhin-Sarre  ou  Meuse-Moselle  qui  travaillent  avec 
l’Allemagne.
 Remarques sur le questionnaire
T.Braun du CG93 : les réponses doivent être contrôlées par l'exécutif, et forcément accompagnées d'un  
courrier signé du président du CG. Donc il faut passer par une « voie officielle" comme l'ADF et ne 
pas envoyer directement les questionnaires aux services des CG (il y a eu des réactions un peu vives  
des services contactés directement suite à l'entrevue Thieulloy-Braun).
C.Truchot : la seule manière de procéder semble effectivement de passer par l'ADF.
L.Moulin: même en passant par l'ADF il faut accompagner ce questionnaire d'un courrier du CCROM 
(pour bien indiquer que ce n'est pas une enquête M-F). Il suggère également d'ajouter les transports  
routiers, fluviaux... (car pas uniquement aéronautique), d’expliquer ce qu’est un RIC et de joindre une  
présentation du CCROM.
J-M.  Soubeyroux  demande  si  les  communautés  urbaines  seront  interrogées :  Ph.  Huet  et  X.  de 
Thieulloy doivent rencontrer les CU du Grand-Lyon et de St Etienne, mais faute de temps une enquête  
plus complète ne pourra pas être faite dans les délais de la mission.

7. Questions diverses

G. Jacquet  de RHEA avait  souhaité que la  question des données primaires radar  soit  discutée au  
CCROM. Cette demande, avait été envoyée par mail en septembre : « création d'un groupe de travail 
"données radar primaires" qui  aurait  pour objectif de présenter les orientations demandées par les  
utilisateurs de ces données pour en garantir la qualité, la pérennité,..? ».
B. Mercier a fait une première réponse indiquant que le CCROM était jusqu’à présent orienté mesures 
in situ, que c’est un point très technique difficile à traiter en séance du CCROM et enfin que le forum  
radar est certainement mieux placé pour traiter ces sujets. En accord avec C. Truchot cette question n’a 
donc pas été mise à l’ordre du jour du CCROM13 mais retenue pour les questions diverses.

Questions et réactions :
A. Kapfer  de RHEA indique que,  pour  les questions  techniques,  le forum radar ne remplace pas  
véritablement le comité ARAMIS supprimé. En tant qu’ancien président d’ARAMIS,  C. Truchot, est 
conscient de ce manque. Pour I. Leleu, le premier forum radar était surtout un état des lieux avec  
beaucoup  de  présentations,  mais  les  suivants  pourraient  être  orientés  vers  des  questions  plus 
techniques (le prochain est prévu à l’automne 2011). G. Jacquet rappelle la très grande importance de 
l’exploitation du radar pour les données primaires, ce qui nécessite une organisation du type CCROM 
pour  traiter  ces  questions.  Pour  F.  Ruiz,  le  CCROM  doit  harmoniser  différents  réseaux,  pour  le 
moment il n’y a qu’un seul réseau radar donc pas nécessité d’un comité (peut-être à rediscuter lorsque 
plusieurs autres réseaux, par exemple de radars bande x, seront opérationnels). F. Bressand pense que  
le réseau radar est un réseau d’observation des précipitations parmi d’autres réseaux (constitués de  
pluviomètres) et que certaines questions radar peuvent concerner le CCROM.
M. Sabre pose une dernière question sur le périmètre du CCROM : est-ce que les mesures off-shore y 
sont  traitées,  celles-ci  sont  en  particulier  utiles  pour  l’installation  de  parcs  éoliens  off-shore.  Par  
définition le CCROM ne s’intéresse qu’aux données au sol (donc pas sur mer).

En conclusion , F. Ruiz et C. Truchot proposent de réfléchir à l’évolution du forum radar et de discuter 
de ce point avec le PDG de M-F.

8. Prochaines réunions
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Liste des annexes :
Annexe 1 : organigramme ADEME
Annexe 2 : présentation sur les données pluviométrique à pas de temps fin
Annexe 3 : liste des organismes membres du GT montagne
Annexe 4 : présentation sur la mission « collectivités
Annexe 5 : projet de questionnaire pour les conseils généraux 
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