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COMPTE RENDU DE LA 14EME  REUNION  DU CCROM      

Lieu : Paris 
Date : 16 juin 2011 
 

 
LISTE DE DIFFUSION  

 
 

Participants à la réunion : 
 
 
 

BACHOC André SCHAPI (s) KUSS Damien  ONF/RTM (s) 
BARON Paul Expert JOUAN Michel  RNSA (s) 
BOUDEVILLAIN Brice LTHE LAVIELLE Régis  DEMETER (s) 
BRAUN Thierry CG93 LOQUET Maryline MAAP/DGPAAT 
CAROULLE Fabien MAP/DGAL (s) ROUQUIER Patrice  ACH (s) 
CHALEON Carine DRIEE IF (s) RUIZ Françoise M-F 
CHASSAGNEUX Patrick M-F SALGE François DGALN 
HUET Philippe Expert de THIEULLOY Xavier Expert 
JACQUET Guy RHEA TRUCHOT Claude Président 
    

(s) : suppléant 
 

autres destinataires : 
 

BA Mohamedou ADEME (s) KAPFER  Alain RHEA  (s) 
BIENAIME Catherine M-F (s) LABORDA Yann SPC-GD (s) 
BINET David ONF/RTM (s) LANG Michel CEMAGREF 
BRESSAND François SPC-GD LELEU Isabelle SCHAPI 
CHABERT René ACH LAGET Frédéric ACH (s) 
COLOSIO Joëlle ADEME MARCO Olivier ONF/RTM 
DALY Fabrice DRIEE IF MOULIN Lionel DRI 
DANDIN Philippe M-F PARREL Dominique EDF 
DELRIEU Guy LTHE PENASSO Aldo AFEPTB 
FLORI Jean-paul SCTB (s) PERARNAUD Victorine M-F (s) 
FLOT Jean-Luc MAP/DGAL RAMEL Jean-Pierre CIRAME 
GAUTHERON Alain Expert (SPC-AN)  SABRE Maeva CSTB 
GRAVAUD Alain DEMETER SOUBEYROUX Jean-Michel M-F (s) 
GUENON Catherine MOIMCT/DSC THIBAUDON Michel RNSA 
GOTTARDI frédéric EDF (s) SANTONI Philippe Expert (M-F) 
HUARD Frédéric INRA VISTORKY Michel ASFA/AREA 
JANET Bruno SCHAPI (s) WOIMANT Stéphanie EPTB Vilaine (s)  

 
COPIE  DSO/CHRONO 

   
rédigé par Béatrice Mercier 
relu par C.Truchot, F.Ruiz 
validé par Les membres lors de la séance plénière du 17 janvier 2012  
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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  
3. Point d’avancement des missions 

a- Premier rapport de la mission « collectivités » Ph. Huet et X. de Thieulloy  
b- Bilan de la mission « RIC multipartenaires » P. Baron  

4. Bilan de la journée de formation du 12 mai « Classification des sites d’observation 
d’organismes partenaires »  

5. Présentation de la maquette du nouveau site ccrom.org  
6. Points d’information : 

a- Etat d’avancement des travaux du GT montagne  
b- Assemblée plénière du CSM  
c- Etat d’avancement des travaux du groupe « Bonnes pratiques »  

7. Questions diverses 
8. Prochaines réunions 
 

Tour de table :  
Membres excusés : Ph. Dandin, F. Huard, M. Lang, L. Moulin, D. Parrel et M. Vistorky. 
 

ACTIONS 

Action CCROM 14 Acteurs Date prévue 
14.1 Relancer les gestionnaires pour actualiser et compléter les 

fiches inventaires (avant mise en ligne en accès plublic) 
Mercier 

Bienaimé 
Janvier 2012 

14.2 Organiser une réunion de préparation de la journée 
montagne 

Mercier Septembre 
2011 

14.3 Organiser un point tph pour les « bonnes pratiques » Mercier Automne 2011 
 
Action Actions CCROM 11 et 13 reprises  Acteurs Date prévue 
13.1 Prendre rendez-vous avec la Direction Générale de M-F. Ruiz Automne 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 

2012 

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

Truchot 2012 

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

Mercier Mars 2012 

 

CONCLUSIONS-INFORMATIONS 

1- Les rapports des 2 missions « collectivités » et « RIC multipartenaire » seront prêts à 
être présentés à la direction de Météo-France à l’automne. 

2- Le nouveau site ccrom.org sera opérationnel fin 2011.  
3- La prochaine journée thématique « montagne » est prévue en mars 2012 
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COMPTE-RENDU 

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

Compte-rendu du CCROM 13 approuvé. 
Ordre du jour : présentation du bilan de la mission « RIC multipartenaires » présenté par 
P. Baron au point 3 (et non en point d’information comme prévu dans l’invitation). 
 

2. Suivi des actions 

Action CCROM 13  Acteurs Date prévue 
13.1 Prendre rendez-vous avec le PDG M-F. Ruiz A faire à l’automne, avec 

le nouveau DGA de M-F  
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  

Réflexion à mener en 
2012. 

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 Fait 

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

Bienaimé Fait 

 
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 A faire en fonction des 

actions 13.1 et 13.2 
11.3 Préparer une journée thématique montagne (à la 

fin du GT montagne). 
Mercier A faire en 2012  

(voir point 6-a) 
 
Action 13.1 : F. Ruiz propose d’attendre l’automne pour prendre un rendez-vous avec Olivier 
Gupta nouveau DGA, successeur d’A. Ratier (qui prend la Direction d’Eumetsat). 
 
Action 13.2 :  le travail sur le domaine « nature » avait été initié avec J-F. Lerat, qui prend 
très prochainement sa retraite et ne pourra pas poursuivre sa collaboration avec le CCROM. 
La convention M-F/DGPR-DGALN doit être renouvelée fin 2012, jusqu’à maintenant cette 
convention n’a concerné que la DGPR. Cette nouvelle convention sera éclatée en 3 parties en 
mettant à part le radar. La question de l’intégration d’un volet « Nature » est à travailler 
pendant l’année 2012 (C. Truchot, P. Chassagneux, F. Salgé ; Luc Mauchamp de la 
DEB/MEEDDM était intervenu à Autrans). 
 
Action 11.1 : le contact avec O. Moch a dû être reporté (O.Moch actuellement absent pour 
raisons de santé). Le travail avec le CSM est à initier après l’entrevue avec la DG de M-F 
(voir point 6 b) et l’avancement du travail sur le domaine « nature ». 
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3. Points d’avancement des missions « collectivité » et « RIC 
multipartenaire » 

a) Pré-rapport de la mission « collectivités » Ph. Huet et X. de Thieulloy 

Un premier bilan avait été présenté en janvier. Depuis les enquêtes ont été poursuivies et un 
pré-rapport a été rédigé. Une des premières difficultés rencontrées vient de l’impossibilité 
d’isoler l’observation, la demande des collectivités porte généralement sur un ensemble 
« observation, prévision, analyse » (on peut estimer à plusieurs millions d’Euros  les dépenses 
annuelles de l’ensemble des collectivités). Le contact avec les « techniques » s’est en général 
très bien passé mais très peu de contacts avec les élus ont pu être organisés. Les entrevues ont 
été assez libres avec les services de M-F ou ses filiales, mais l’ambiance de concurrence a 
souvent limité le dialogue avec les autres prestataires météo et certains bureaux d’étude. Une 
note du service juridique de M-F (Ph. Santoni) éclaire les aspects réglementaires pour M-F et 
pour les collectivités. Les rapporteurs se sont également appuyés sur la loi de décembre 2010 
qui définit la répartition des compétences à l’échéance 2014.  
En synthèse :  
- peu de contacts avec les élus, 
- le caractère confidentiel d’une grande partie des services concernés, 
- une évolution croissante de la demande, 
- une  présence et une implication de M-F dans certains départements qui est un véritable 

patrimoine à préserver. 
Les propositions :  
1 – prise en compte par les collectivités de l’enjeu observation météo : créer ou participer à 
des rencontres, anticiper sur la répartition des compétences en 2014, développer la 
participation des collectivités 
2- poursuivre l’adaptation des outils à la demande : distinction plus claire 
commercial/régalien, cohérence, coordination et qualité des réseaux 
3- approfondir la connaissance de la demande : notamment poursuivre les entretiens, 
examiner le pré-rapport (groupe restreint du CCROM), valoriser les RETEX CATNAT1, 
exploiter les archives BOAMP2. 
La présentation est en annexe 1. 
 
Discussion :  
Claude Truchot remercie Ph. Huet et X. de Thieulloy pour ce travail d’ores et déjà très fourni 
et indique que le rapport devrait être disponible à la mi-novembre après discussion avec 
quelques membres du CCROM.  
P. Chassagneux précise que les rapports CATNAT sont destinés au secrétariat de la 
commission CATNAT, assuré par la DSC et ne sont pas publics. Il répond à la suggestion de 
Ph. Huet d’une analyse statistique par la DSC des suites qui ont été données, qu’il peut y 
avoir des différences entre les propositions MF et les conclusions de la commission (ces 
conclusions ne dépendent pas uniquement des aspects météo et d’ailleurs certaines communes 

                                                 
1 Retour d’expériences des situations de catastrophes naturelles. 
2 Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publiques 
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contestent  leur non classement en CATNAT). En conclusion Ph.Huet propose de sonder la 
DSC en liaison avec MF.  
C. Chaléon pense que les archives BOAMP pourraient être analysées avec des mots-clés, 
mais Ph. Huet et X. de Thieulloy ont essayé sans succès (ils sont prêts à retenter avec de 
l’aide). 
C. Chaléon s’interroge sur la déclaration d’installation de nouveaux réseaux suggérée dans le 
rapport, il faudra aller au-delà de la déclaration, pour que le coût, en travail administratif, 
n’excède pas les bénéfices. Pour l’inventaire des réseaux, il y a un lien avec le rapport de Paul 
Baron car il faut d’abord savoir ce qui existe avant d’échanger.  
Ph. Huet précise que dans certains départements, les CG3 sont de vrais animateurs, parfois en 
trio avec la CA4 et M-F, mais le statut est fragile et il faudrait faire évoluer cette organisation. 
Cl. Truchot se pose alors la question de créer des CCROM régionaux ? 
Pour répondre à une question de P. Chassagneux, Ph. Huet indique qu’il a évoqué la question 
des stations de sports d’hiver avec les CDM et que c’est peut-être à creuser.  
T. Braun rappelle l’intérêt  du CG 93 pour le suivi des îlots de chaleur urbains, la qualité de 
l’air et l’inventaire des données pluviométriques à pas de temps fin. Ph. Huet propose de 
reprendre contact avec le CG, via un courrier à son directeur. 
A. Bachoc indique qu’il y a une assez forte proximité entre la demande des collectivités en 
matière de météorologie et d’hydrologie (prévision des crues, anticipation sur les crues 
soudaines, analyses statistiques sur les débits et niveaux de cours d’eau …). Des contacts 
pourraient être utiles entre la mission et : 
- le SCHAPI, qui conduit actuellement un recensement des dispositifs des collectivités 

locales pour l’alerte sur les crues et leur demande d’échange de données avec les SPC, 
- des SPC non encore visités, comme le SPC Rhin-Sarre à propos des échanges franco-

allemands sur les données (pluie, débits ou niveaux du Rhin et de la Sarre).  
Ph. Huet propose d’aller voir  le SCHAPI en septembre. A. Bachoc signale, de plus, une 
tendance au désengagement financier d’un certain nombre de CG pour le financement du 
réseau de pluviomètres au sol opéré par MF. Ph. Huet indique qu’il y a aussi des contre-
exemple comme celui la Savoie qui souhaite s’investir plus fortement dans le réseau 
météorologique. 
 

b) Bilan de la mission « RIC multipartenaires » P. Baron 

Cette mission fait suite à la table ronde organisée en 2008 sur le thème des questions 
économiques. Le travail de P. Baron met en évidence une grande diversité des pratiques et des 
besoin selon les organismes. Deux expériences positives de RIC (réseau d’intérêt commun) 
entre M-F et l’INRA et entre M-F et EDF ont conduit à s’interroger sur un partenariat à plus 
de 2.  Mais le RIC qui repose sur l’équivalence des échanges et l’absence de partie financière 
nécessite une autorité pour réglementer dès lors qu’il y a plus de 2 partenaires. A cela il faut 
ajouter la question de la confidentialité des données ou de leur usage commercial, beaucoup 
plus difficile à gérer lorsque le groupe s’élargit.  
En conclusion P. Baron estime que le RIC multipartenaire est une fausse « bonne idée ». Ce 
RIC nécessiterait une autorité centrale qui ne pourrait être que M-F (mais qui n’est peut-être 
pas  prêt à jouer ce rôle). Une expérimentation ne pourrait être réalisée qu’en mettant en place 

                                                 
3 Conseil Général 
4 Chambre d’Agriculture 
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des outils d’échange donc une implication trop lourde pour une proposition qui n’a finalement 
pas soulevé un grand enthousiasme chez les personnes rencontrées. Même l’inventaire des 
réseaux d’observation et des bases de données paraît difficile, et l’obligation de déclaration 
encre plus. 
C. Truchot remercie P. Baron et propose que le rapport soit finalisé et remis au PDG de M-F 
rapidement. Le pré-rapport est en annexe 2. 
 
 

4. Bilan de la journée de formation du 12 mai « Classification des sites 
d’observation d’organismes partenaires »  

B. Mercier présente la formation (voir annexe 3) qui s’est déroulée à l’ENM5 sur une journée 
avec 12 stagiaires représentant 7 organismes gestionnaires de réseaux, membres ou 
partenaires du CCROM. On note la satisfaction globale des stagiaires et pour les enseignants, 
beaucoup de questions en retour, notamment de la part du SPC dont la spécificité des sites 
rend plus difficile l’utilisation de la méthode de classement (méthode simplifiée mais pas si 
facile à mettre en œuvre).  
Plusieurs questions se posent à l’issue de cette première expérience : 
- Faut-il organiser d’autres journées de ce type et y a t-il suffisamment de personnes 

intéressées au CCROM (sachant que pour les SPC des formations sont en cours 
localement) ? 

- Comment répondre aux questions posées par les stagiaires (sur les classes 
d’environnement mais aussi sur la performance maintenue) ? et faut-il attendre la 
normalisation de ces classes par l’OMM pour poursuivre ce travail auprès des organismes 
partenaires ? 

Certains membres n’ont pas pu participer à cette première formation, mais seraient intéressés, 
on pourra donc faire un bilan l’an prochain pour une éventuelle réédition. Les réponses aux 
questions techniques sont à voir avec la DSO. 
 
 

5. Présentation de la maquette du nouveau site ccrom.org 

B. Mercier présente la maquette préparée par C. Bienaimé et S. Paban de la DSO (quelques 
copies d’écran sont en annexe 4). Plusieurs problèmes de sécurité informatique ont rendu 
l’ancien site impossible à maintenir et cette nouvelle version devra être installée sur un 
serveur spécifique, ce qui devrait être opérationnel avant la fin 2011. 
La maquette permet de voir la structure du site avec une partie accessible au public qui ne 
permet pas de voir toutes les rubriques et une partie accessible avec mot de passe qui donne 
l’accès à la totalité (les rubriques uniquement en accès privé sont repérées par la lettre (P) 
lorsqu’on est connecté). Un agenda et une actualité sous forme de brève ont été ajoutés. La 
mise à jour et les évolutions de ce nouveau site pourront être faits par le secrétariat du 
CCROM (contrairement à l’ancien site qui demandait la connaissance d’un langage plus 
complexe).  

                                                 
5 Ecole Nationale de la Météorologie sur le site de la Météopole de Toulouse 
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Discussion : la présentation de cette maquette est l’occasion de reparler des fiches inventaires 
qui devront être actualisées et auxquelles il est souhaitable d’ajouter des listes de postes et des 
cartes. Les gestionnaires de réseaux seront sollicités à la rentrée (action 1).  
A cette occasion G. Jacquet regrette que l’inventaire réalisé il y a quelques années par 
l’Agence Seine-Normandie n’ait pas été réutilisé (lors de l’inventaire Ile de France, ce travail 
a été cité mais B. Mercier ne dispose pas d’une version informatique). 
On suggère de remplacer l’indication (P) qui pourrait signifier public ou privé par une autre 
lettre (C pour connecté,  M pour membre…). 
 
 

6. Points d’information 

a) Etat d’avancement des travaux du GT montagne  

Deux  réunions ont déjà eu lieu, avec un premier compte-rendu transmis par Alain Gautheron 
(les présentations sont disponibles sur demande). Le groupe avance bien. Une réunion de 
synthèse est prévue à l’automne (et peut-être une 5ème réunion fin 2011). Le travail du GT 
pourra être présenté au prochain CCROM. Une journée thématique « montagne » est 
envisagée en mars 2012, avec des interventions et une table ronde. Une première réunion de 
préparation est à organiser entre les organisateurs (CCROM et GT montagne) en septembre 
(action 2). 
Un bilan rédigé par A. Gautheron est en annexe 5.  
 

b) Assemblée plénière du CSM  

Une réforme du CSM avait été évoquée l’an passé mais il n’y a finalement pas eu d’annonce 
lors de l’assemblée plénière, à laquelle le secrétaire permanent O. Moch n’a pas pu assister. Il 
n’y avait aucun vœu concernant le CCROM. Les contacts sont à reprendre pour préciser les 
relations entre CSM et CCROM, la représentation du domaine « nature » est toujours 
d’actualité. 
Des informations sur le CSM  sont en ligne mais ce sont les vœux et  l’assemblée générale de 
l’année passée. Voir sur le site de Météo-France http://france.meteofrance.com/france/accueil/ 
dans l’onglet « découverte » puis « nous connaître » et enfin en bas de la rubrique « qui 
sommes-nous ? » (ou nettement plus rapide taper ‘conseil supérieur de la météorologie’ sur 
google). 
 

c) Etat d’avancement des travaux du groupe « Bonnes pratiques »  

Le groupe de rédaction est un peu en « panne », après une première phase de préparation d’un 
plan et d’identification des documents existants, la rédaction a du mal à s’organiser sans 
entrer trop dans les détails ou les particularités, sans avoir l’air de  « donner une leçon »… 
Bref difficile de cadrer ce guide et de trouver le bon ton. De plus, on part de documents qui 
ont chacun un objectif assez restreint, difficile à élargir. On se heurte vite aux us et coutumes 
de chacun, difficiles à généraliser.  
Discussion : plusieurs pistes pour avancer, par exemple rappeler (vulgariser) les 
recommandations OMM ou les guides existants, et faire des liens avec. On a la « liste des 
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courses » et des documents de référence, qu’il faudrait introduire et présenter, en tout cas 
relier entre eux. Autre piste, faire un « catalogue de pratiques » mais avec le risque de 
légitimer la multiplicité des pratiques (ce qui n’est pas l’objectif de ce travail qui vise plutôt à 
rassembler sur certaines pratiques favorisant les échanges) 
Cl. Truchot trouve qu’il serait dommage d’abandonner sans valoriser le travail déjà fait. 
B. Boudevillain suggère de faire une liste des bonnes questions à se poser, avec des 
redirections sur les réponses disponibles. Un point téléphonique pourrait être organisé avant la 
prochaine séance plénière afin de relancer ce travail (action 3). G. Jacquet propose sa 
participation. 
 

7. Prochaine réunion 

Au vu des disponibilités et afin d’avoir les éléments des différents groupes de travail ou 
missions, la prochaine réunion est programmée début 2012, sans doute à St Mandé (dans les 
nouveaux locaux de Météo-France). 
 
 
 

Prochaine réunion CCROM15  -  17 janvier 2012 14h-17h     
en région parisienne (probablement St-Mandé) 

 

 
 
Liste des annexes : 
Annexe 1 : présentation mission « collectivités » 
Annexe 2 : pré-rapport mission « RIC multipartenaire » 
Annexe 3 : présentation « journée de formation classification» 
Annexe 4 : maquette du nouveau site du CCROM 
Annexe 5 : point d’information du GT-montagne 
 


