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COMPTE RENDU DE LA  2EME  REUNION  DU CCROM      

Lieu : PARIS 
Date : 3 novembre 2005 
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ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour suivi a été le suivant : 
 

1. Approbation du compte-rendu du CCROM1 et de l’ordre du jour de la réunion. Suivi des 
actions du CCROM1 (Béatrice Mercier, Météo-France)  

 
2. Acquisition et échange de données. Approches institutionnelles et juridiques  

- le cadre général 
� le projet de directive « Inspire », le référentiel MEDD, les conventions 

internationales (René Lalement, MEDD)  
� la convention d’Aarhus, la loi Bachelot, le projet de loi d’adaptation au droit 

communautaire (Jean-Louis Haussaire Service Juridique DGA  MEDD) 
- la situation à EDF et à Météo France ( Dominique Parrel, EDF et Christine Mengus, 

Météo-France).  
 

3. Inventaire des réseaux  
- les inventaires des systèmes d’observation (René Lalement, MEDD Mission SIEau) 
- proposition de grille (Erwin Ulrich, ONF et Béatrice Mercier, Météo-France)  
- approches départementales et faisabilité 

- discussion 
 

4. Préparation des prochaines réunions.  
 
Remarque :  le point «Réflexion sur l’organisation d’une journée thématique sur les séries de 
référence » initialement prévu n’a pas pu être traité faute de temps.  
 
 
documents préparatoires : 
 
Liste des actions proposées par le CCROM (liste CCRC complétée après l’enquête du CCROM1) 
Présentation de la grille inventaire des réseaux 
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RELEVE DES CONCLUSIONS 

C1 : Une première esquisse d’un document synthétique sur les échanges de données sera 
proposé à la prochaine réunion du CCROM. Ce document reprendra les points évoqués lors 
de la réunion et s’articulera en 4 parties : 

• le point sur la législation française, européenne et internationale, et les perspectives à 
venir, 

• l’état des pratiques dans différents organismes (M-F, EDF et les autres organismes 
gestionnaires de réseaux représentés au CCROM), 

• une liste des principales questions qui se posent (questions juridiques, techniques et 
politiques, questions sur les relations avec les différents ministères, la définition du 
coût d’une donnée et de sa mise à disposition, la propriété de la données dans le cadre 
de partenariats, les enjeux financiers liés à vente des données pour les organismes 
producteurs,…), 

• les objectifs souhaités, les suggestions et recommandations pour les atteindre.  
Le groupe de rédaction est composé de  René Lalement, Lionel Moulin, Alain Gravaud, 
Erwin Ulrich, Dominique Laplace, Bernard Baculat, Joëlle Colosio, Yves LeTrionnaire, Jean-
Louis Gaumet, Philippe Boiret et Béatrice Mercier (groupe de rédaction 1). Action A6. 
 
C2 : Une première liste des réseaux sera mise en ligne sur ccrom.org à partir des éléments 
fournis par les gestionnaires représentés au CCROM (feuille « info générales » de la grille 
inventaire à renvoyer avant fin novembre au secrétariat technique). Un point sera fait le 3 
décembre 2005 et envoyé à tous les membres par le secrétariat technique. Action A2. 
 
C3 : Un document sur l’intérêt d’un catalogue détaillé des réseaux sera rédigé d’ici la 
prochaine réunion du comité. Ce doit être un document de dialogue avec les gestionnaires de 
réseaux pour permettre d’engager ou de poursuivre les expériences envisagées au niveau 
local, il portera sur : 

• l’intérêt d’un catalogue pour  les gestionnaires de réseaux et les arguments pour les 
convaincre d’y adhérer, 

• la qualité et les « bonnes pratiques » souhaitées pour les réseaux,  
• un test de faisabilité pour l’utilisation du logiciel du catalogue des données sur l’eau 

du SANDRE. 
Florent Poitevin, François Bressand, Jean-Pierre Ramel, Erwin Ulrich et Philippe Huet 
participeront à la rédaction de ce document (groupe de rédaction 2). Action A9. 
 
C4 : Jean-Pierre Ramel présentera, à la prochaine réunion, les difficultés des gestionnaires de 
réseaux face aux normes qualité. Action A7. 
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ACTIONS 

 
 
 Action Responsable Date 

prévue 
A1 Compléter la liste des membres du CCROM et 

préparer l’arrêté de nomination correspondant 
M-F et DRAST 2006 

A2 Remplir la feuille « info générales » de la grille 
inventaire  

Tous les membres 
concernés 

3/12/05 

A3 Préparer le point sur l’aspect économique et 
technique des échanges de données 

J.Colosio Non 
définie 

A4  Organiser une journée sur les « séries de 
référence » 

M.Lang  
J-M.Moisselin 

Automne 
2006 

A5 Répondre à la question sur l’identification 
propriétaire des données vendues par M-F 

M-F/DCLIM CCROM3 

A6 Rédiger une esquisse de document sur les 
échanges de données 

Groupe de rédaction 1 CCROM3 

A7 Présentation des difficultés des gestionnaires 
face aux normes qualité 

J-P.Ramel CCROM3 

A8 Tester le logiciel du SANDRE pour le catalogue M-F/DSO CCROM3 
A9 Rédaction d’un document sur l’intérêt d’un 

catalogue des réseaux à l’échelle locale 
Groupe de rédaction 2 CCROM3 
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COMPTE-RENDU 

1. Approbation du compte-rendu du CCROM1 et de l’ordre du jour de la 
réunion. Suivi des actions du CCROM1 (Béatrice Mercier, Météo-
France) 

Après un rapide tour de table, Philippe Huet évoque le récent départ de Jean-Pierre Beysson de la 
présidence et direction de Météo-France. Il propose de s’associer à Philippe Boiret pour  lui envoyer 
un message de sympathie au nom du CCROM, comité dont il avait fortement souhaité la mise en 
place. 
 
Le compte-rendu du CCROM1 est approuvé ainsi que l’ordre du jour de la présente réunion ; les 
points 3 et 4 prévus sur la convocation sont intervertis (le point concernant les échanges de données 
sera traité en premier pour des raisons de contrainte horaire d’un des intervenants). 
Philippe Huet rappelle le plan d’action décidé au CCROM1 : 

1 - Développer le site CCROM  
2 - Valider, diffuser et renseigner une fiche minimum d'un "inventaire" des réseaux  
3 - Organiser une journée sur les "séries de référence"  
4 - Modalités d'échanges des données : Point en séance CCROM sur les contraintes 
réglementaires, juridiques et les contraintes spécifiques des organismes  
5 - Modalités d'échanges des données 2 : Point en séance sur les avantages et problèmes 
économiques et fonctionnels. 

 
Béatrice Mercier fait ensuite le suivi des actions présenté dans le tableau suivant. 
Action  Suivi 
1 Compléter la liste des membres du CCROM et 

préparer l’arrêté de nomination correspondant 
A faire. Il reste encore à identifier un 
membre (contacts pris par Ph.Boiret)  

2 Alimenter le site CCROM.org avec les 
renseignements dont on dispose à l’issue de la 
première réunion 

Fait 
 

3 Proposer une grille pour recenser les réseaux des 
membres du CCROM 

Fait. La proposition de grille a été 
envoyée en document préparatoire de la 
réunion. 

4  Valider la grille « inventaire » et commencer à la 
remplir avec le descriptif des réseaux 

A faire en réunion. 5 membres ont 
envoyés des éléments concernant leur 
réseau. 

5 Organiser une journée sur les « séries de 
référence » 

Début de réflexion sur le sujet et 
désignation d’un correspondant M-F 
(JM.Moisselin de DCLIM). Date 
proposée automne 2006.     

6 Compléter la liste des actions proposées par le 
CCRC avec les souhaits exprimés dans le 
questionnaire 

Fait. Liste envoyée en document 
préparatoire. 
 

7 Préparer le point sur l’aspect institutionnel des 
échanges de données 

Fait. A l’ordre du jour de cette réunion. 

8 Préparer le point sur l’aspect économique et 
technique des échanges de données 

A faire pour le CCROM3 
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Les actions 1, 4, 5 et 8 sont à reprendre ou à poursuivre pour la prochaine réunion (nouvelles actions 
A1, A2, A3, A4). 
 
Lionel Moulin signale que le premier arrêté de nomination est paru le 7 juillet 2005 sous la référence 
NOR : EQUI0500765A. Un nouvel arrêté sera préparé lorsque le comité sera au complet, il prendra en 
compte les changements intervenus entre temps (notamment remplacement de JM.Carrière du 
SCHAPI par I.Leleu et départ de MC.Perrais de la Direction des Routes). 
 
 

2. Acquisition et échange de données. Approches institutionnelles et 
juridiques  

a) le cadre général (René Lalement, MEDD et Jean-Louis Haussaire Service Juridique DGA  
MEDD) 

René Lalement, responsable du SIE (Système d’Information sur l’Eau du MEDD Ministère de 
l’Ecologie et du Développement Durable) remercie le comité de lui donner l’occasion d’exposer la 
problématique de l’acquisition et des échanges de données dans le domaine de l’eau. Cette 
présentation (voir annexe 1) se veut plutôt orientée sur la motivation que sur des aspects trop 
juridiques. Face à la très grande complexité de l’information environnementale (multiplicité des 
domaines, des acteurs, des formats de données, …), à la multiplicité des obstacles (techniques, 
juridiques,…), le MEDD a entrepris de réduire ces difficultés à partir de deux approches :  

• L’information publique, dans le cadre de la convention d’Aarhus qui prône l’accès du public à 
l’information sur l’environnement détenue par les autorités publiques, et de son application 
(directive 2003/4/CE et  proposition de règlement COM(2003)622) 

• L’information géo-référencée dans le cadre de la proposition de directive INSPIRE. 
A partir du principe d’orientation politique de la déclaration de RIO, et de sa déclinaison au niveau 
européen (Aarhus 1998 et sa mise en œuvre en 2003 par la directive européenne), la direction de l’eau 
a privilégié le mode de diffusion (aller vers un accès gratuit et simple) et l’efficacité (réduire les 
incohérences entre les différents systèmes existants). L’objectif premier d’INSPIRE (INfrastructure for 
SPatial InfoRmation in Europe) est bien de lever les obstacles, actuellement cette directive est encore 
en projet mais on peut déjà indiquer qu’elle s’appliquera à l’ensemble des données géo-référencées qui 
sont en rapport avec l’environnement et qu’elle vise l’harmonisation de ces données et leur mise en 
réseau. A ce titre le domaine de la météorologie est concerné. 
 
Jean-Louis Haussaire poursuit par une présentation de la convention signée le 25 juin 1998, dite 
« convention d’Aarhus », sur l’accès à l’information, la participation du public au processus 
décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, et de sa mise en application au niveau 
européen et national (voir annexe 2). En ce qui concerne l’accès à l’information en matière 
d’environnement, la Communauté européenne s’est engagée sur sa mise en œuvre effective ; la 
première directive 90/313/CEE (qui avait d’ailleurs valu un contentieux à la France concernant le droit 
d’accès aux données) prévoyait la liberté d’accès, elle a été abrogée et remplacée par la directive 
2003/4/CE qui d’une part, élargit la définition des autorités publiques concernées et celle des 
informations environnementales, et d’autre part prévoit la diffusion systématique de certaines de 
celles-ci. La loi 2005-1319 du 26 octobre 2005 permet la transposition en droit français de cette 
directive, qui parfois va plus loin dans ses objectifs que la convention d’Aarhus. Elle sera complétée 
par un décret d’application actuellement en cours de finalisation ; les difficultés prévisibles 
d’application de ce dispositif sont liées à la définition de « l’information relative à l’environnement », 
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à la définition des autorités publiques soumises à l’obligation de communiquer les informations, aux 
modalités pratiques d’accès aux données, aux dérogations possibles, à l’obligation de réponse expresse 
dans un délai réduit à un mois (et motivée en cas de rejet de la demande) et à la diffusion active 
d’informations (au delà du simple droit d’accès). 
 
Questions et remarques suite à ces exposés : 
� A une question de J-M.Carrière sur les autres données (au delà des données sur l’eau), R.Lalement 

répond qu’il existe de nombreux organismes concernés mais que pour l’instant il n’y a pas eu de 
directive interministérielle commune (nota : il y a néanmoins une liste de domaines associée au 
projet de directive INSPIRE).  

� J-L.Gaumet précise qu’il existe des groupes de travail européens qui réfléchissent à ces problèmes 
de mise à disposition des données, auxquels participent des météorologistes représentant 
d’EUMETNET (EUropean METeorological NETwork qui regroupe 20 services météorologiques 
nationaux dans le cadre de différents programmes de coopération) et de l’OMM (Organisation 
Météorologique Mondiale).  

� Ph.Huet constate que face aux directives européennes la Direction de l’Eau semble avoir une 
position d’anticipation, et Météo-France, qui est par ailleurs engagé dans diverses coopérations 
européennes, est plutôt dans une démarche d’attente. 

 
 

b) la situation à EDF et à Météo France (Dominique Parrel, EDF et Christine Mengus, 
Météo-France).  

Situation à EDF : Dominique Parrel présente (voir annexe 3) le réseau pluviométrique d’EDF dont la 
particularité est d’être pour une grande partie situé en altitude, ce réseau  comprend 350 stations 
automatiques et des postes manuels dont environ 110 sont communs avec M-F. En terme de diffusion, 
une grande partie des données pluviométriques quotidiennes ont été placées dans l’ex « banque 
pluvio » et sont disponibles par l’intermédiaire de M-F (aux tarifs en vigueur). Pour les autres données 
il n’y a pas de diffusion libre, elles doivent faire l’objet d’une demande écrite auprès d’EDF. D.Parrel 
indique également quels sont les coûts de mise à disposition des données, ainsi que l’ordre de grandeur 
des coûts d’exploitation du réseau. Dans un contexte de marché concurrentiel, de recherche de 
performance et de sécurité des ouvrages, EDF cherche à préserver la confidentialité de ses données, 
avec une diffusion ciblée (qui place EDF en acteur incontournable de la gestion de l’eau) afin de 
valoriser et préserver ses intérêts industriels et son image. Il conclut en rappelant quelle est la politique 
d’EDF pour l’avenir proche ; pas de diffusion libre, un accès aux données défini par EDF (avec une 
contre-partie identifiée), un accès gratuit pour les services de l’Etat (dans le cadre des évolutions 
réglementaires et de leurs missions), la recherche de partenariats équilibrés et de contre-parties 
adaptées pour l’enseignement et la recherche.  
 
Questions et remarques suite à cet exposé : 
� Question de Ph.Huet sur les conventions existantes avec EDF : J-M.Carrière confirme qu’une 

convention, surtout orientée vers la prévision des crues, est en préparation entre EDF et la DE 
(direction de l’eau) avec pour principe un échange équilibré de données. D.Laplace précise que 
dans la région PACA, le préfet fixe le cadre des échanges selon le Schéma Directeur de la 
Prévision des Crues. D.Parrel évoque également le projet de Réseau d’Intérêt Commun avec M-F 
(RIC). 

� Questions concernant les données de température et de hauteur de neige (B.Baculat, J-P.Navarre et 
Ph.Huet) : D.Parrel précise qu’il y a environ 70 postes EDF qui mesurent également la 
température (essentiellement placés en altitude pour les situations de neige) et que les données 
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concernant la  neige ne sont pas incluses dans le projet de RIC avec M-F même pour une diffusion 
en différé (ces données sont stratégiques pour EDF mais la discussion n’est pas fermée). Pour les 
mesures provenant des stations de ski, elles sont généralement effectuées par le personnel de la 
station dans le cadre d’une convention avec EDF.  

� Question sur l’accès gratuit pour les services de l’Etat (J-M.Carrière) : EDF attend les évolutions 
du cadre légal pour modifier éventuellement sa position, sachant qu’un réseau coûte cher et que 
certaines données sont stratégiques.  

� Question et remarque concernant l’information pour le public (Ph.Huet et C.Guenon) : EDF ne 
répond pas a priori aux demandes de particuliers même dans le cas proposé par Ph.Huet d’un 
ingénieur retraité avec une compétence dans le domaine de la prévision des crues. Mais ce même 
ingénieur peut faire partie de la « réserve du maire » (réserve communale de sécurité civile 
composée de bénévoles et qui peut être créée par le maire) et à ce titre le refus d’EDF pourrait être 
plus délicat dans l’avenir avec la mise en application des directives sur la diffusion des données en 
rapport avec l’environnement . 

 
 
 
Situation à M-F :  Christine Mengus expose la politique de M-F et les règles auxquelles 
l’établissement doit obéir (voir annexe 4). Au niveau mondial, la résolution 40 de l’OMM 
(Organisation Météorologique Mondiale) recommande la gratuité des données destinées à la recherche 
et à l’éducation (à noter que la gratuité des données n’inclue pas le coût de la mise à disposition). Pour 
les autres domaines la résolution 40 distingue l’échange libre et gratuit pour les « données 
essentielles » de niveau 1 (à titre indicatif pour les données de surface en temps réel sur la France 
métropolitaine, cela correspond aux données toutes les 6 heures pour une quarantaine de stations), et 
des données de niveau 2 ou 3 pour lesquelles les échanges peuvent être restreints ou interdits. Cette 
résolution permet de concilier libre échange et activités commerciales pour les SMN (Services 
Météorologiques Nationaux). Au niveau européen les SMN doivent respecter la législation sur la 
concurrence (par exemple, fin des accords traditionnels entre les SMN considérés comme des 
« cartels »), ainsi que les directives récentes concernant les données environnementales. Dans ce 
contexte, les SMN se sont organisés en GIE (Groupement d’Intérêts Economiques de droit belge) afin 
de définir entre eux les règles d’échanges et de diffusion des données ; ECOMET regroupe  20 pays de 
l’Union Européenne ou hors UE comme la Suisse ou la Turquie. Ainsi, en accord avec les 
recommandations de l’OMM et les règles d’ECOMET,  Météo-France distingue 2 aspects pour la 
diffusion de données ; ce qui relève de la mission d’Etat et qui est financé par l’Etat (subvention d’Etat 
ou conventions avec les ministères concernés) et les autres transactions qui suivent les règles 
d’ECOMET (par exemple si M-F vend des données espagnoles obtenues dans le cadre des échanges 
libres entre SMN, il doit reverser une part de ce revenu au service météorologique espagnol). Les 
règles et les objectifs d’ECOMET sont détaillés dans l’annexe 4. 
 
Questions et remarques suite à ces exposés : 
� Demande de précisions sur la loi risque « Bachelot » (Ph.Huet) : Y.Le Trionnaire rappelle que 

l’article 41 permet aux collectivités qui ont mis en place un service de surveillance des crues, 
d’avoir accès gratuitement aux données brutes ; le corpus de données concernées a été défini avec 
M-F, l’état et les collectivités  (par exemple les données radar-précipitation brutes en font partie). 
A cela il faut ajouter l’accès aux données pour les risques naturels majeurs, ce qui va bien au delà 
de la prévision des crues. La DPPR (Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques du 
MEDD) travaille actuellement à la rédaction de la procédure d’accès aux données (en définissant 
plutôt les actions qui peuvent donner droit à cet accès, qu’une liste exhaustive de données qui 
pourrait s’avérer trop restrictive).  
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� Question sur l’articulation avec la convention d’Aarhus et la directive INSPIRE dont le principe 
indique que c’est le contribuable qui paie et non l’usager (Ph.Huet) : Y.Le Trionnaire précise 
qu’actuellement le financement des données est mixte (usager et contribuable), et C.Guenon 
rappelle qu’il faut bien distinguer contribution obligatoire et volontaire. 

� Questions sur l’aspect financier des données pour M-F (Ph.Huet, B.Baculat, A.Gravaud) : 
C.Mengus indique que les tarifs d’ECOMET sont en ligne sur le site  
http://www.meteo.oma.be/ECOMET/. Les sommes en jeu ne sont pas négligeables pour M-F (de 
l’ordre du million d’Euros pour l’ensemble des données d’observation et de prévision vendues par 
M-F, information fournie hors réunion), elles correspondent au coût d’information des données. 
Des coûts de mise à disposition peuvent être ajoutés au coût d’information, ils sont facturés aux 
organismes de recherche (c’est le cas notamment pour l’INRA), quand ils utilisent les moyens 
habituels (par exemple la Climathèque de M-F pour les données d’observation). M-F vend les 
données issues de ses propres réseaux mais également les données provenant de réseaux 
partenaires ; à noter pour la prochaine réunion la question d’A.Gravaud sur l’identification du 
propriétaire pour les données vendues par M-F (action A5). Ph.Boiret rappelle que le coût 
d’information de la donnée correspond au coût d’installation et d’entretien du réseau, ce qui n’est 
répercuté que pour une très faible part sur les tarifs appliqués par M-F. C.Mengus ajoute qu’il ne 
faut pas oublier que M-F se trouve dans un contexte de concurrence face à des sociétés météo 
privées. 

� Question sur l’application d’INSPIRE : anticiper la gratuité des données ne simplifierait-il pas, au 
final, le travail de M-F (E.Ulrich) ? Pour J-L.Gaumet les choses ne sont pas aussi simples ; à 
l’heure actuelle, et il n’est pas prévu qu’INSPIRE entraîne automatiquement la gratuité des 
données. R.Lalement précise que les règles d’échanges internes à la communauté météorologiques 
devront être prises en compte pour l’application de la directive, mais que les règles d’accès 
devront être applicables dans tous les domaines et pas seulement pour la météorologie. Ph.Boiret 
estime qu’il faudra probablement distinguer les accès en temps réel et en temps différé (par 
exemple, en cas de sècheresse, la fourniture au public d’informations issues des données archivées 
ne devrait pas poser de problème). 

 
En conclusion de ces différents exposés et débats, Ph.Huet propose la rédaction d’un document 
synthétisant tous les aspects évoqués afin de disposer d’une information claire sur la législation, l’état 
actuel des pratiques et sur les perspectives à venir. Ce document devra également faire la liste des 
questions qui se posent pour la diffusion des données (voir conclusion C1).  
Il demande à plusieurs membres du comité (ou intervenants) de participer à cette rédaction. Il suggère 
également  de prendre contact avec le CNIG Conseil National de l’Information Géographique 
(L.Moulin) et avec le CNIS Conseil National de l’Information Statistique (Ph.Boiret). Une première 
esquisse de document pourra être présentée lors de la prochaine réunion du CCROM (action A6).   
 
 

3. Inventaire des réseaux  

a) les inventaires des systèmes d’observation (René Lalement, MEDD 
Mission SIEau) 

René Lalement présente ce qui a été réalisé depuis environ 3 ans dans le domaine de l’eau. A partir 
d’une visite guidée du site http://sandre.eaufrance.fr/ du SANDRE (Service d’Administration 
Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau), il montre comment le public peut accéder facilement 
au catalogue des réseaux et des stations dans la partie « Référentiel de l’eau » soit par un accès 
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cartographique (en zoomant sur la carte de France jusqu’à la zone recherchée) soit par le catalogue des 
données, pour les eaux météoriques (pluviométrie) ou pour les différents milieux (eaux de surface, 
sous-terraines, …). Quelques pages du site du SANDRE sont données en annexe 5. 
 
Questions et remarques suite à cet exposé :  
� Question sur les données des autres domaines (Ph.Huet) : J.Colosio indique qu’en se qui concerne 

les réseaux de mesure de la qualité de l’air, les données sur l’air sont disponibles mais pas les 
données météo qui pour l’instant ne sont pas demandées. De même pour l’INRA, certaines 
données comme la température dans le sol ne sont pas disponibles. 

 
Ph.Huet conclut en proposant de travailler à l’inventaire « CCROM » en testant sa compatibilité avec 
le catalogue du SANDRE. 
 
 

b) proposition de grille (Erwin Ulrich, ONF et Béatrice Mercier, Météo-France)  

Une proposition de grille a été envoyée en document préparatoire pour cette réunion. Cinq membres 
du CCROM ont répondu en renvoyant des informations sur leurs réseaux. Un rapide tour de table des 
gestionnaires de réseaux permet d’apporter quelques compléments et de définir le cadre de ce premier 
inventaire : 
� en réponse à B.Thibaudon, on étend cet inventaire à tous les réseaux des membres du CCROM 

(qu’il y ait ou non des paramètres météo mesurés), 
� J.Colosio suggère de limiter au maximum la saisie sur des tableaux excel et de privilégier des 

accès en ligne, 
� J-M.Carrière aurait souhaité une information sur la fréquence des mesures. 
 
Ph.Huet propose que tous les membres gestionnaires de réseaux ou représentants des gestionnaires 
remplissent la première partie de la grille avant le 3 décembre et l’envoient au secrétariat technique 
(conclusion C2 et action A2 ). 
 

 

c) approches départementales et faisabilité 

Ph.Huet propose de ne pas s’engager dès maintenant dans un catalogue des réseaux national dont la 
réalisation serait très lourde (de plus il existe déjà le catalogue du SIE pour l’eau), mais de tester la 
faisabilité d’un catalogue pour une zone restreinte. F.Poitevin se pose la question de l’intérêt de ce 
catalogue pour les gestionnaires et comment les « attirer » ; pour sa part c’est l’accès à certaines 
données des autres gestionnaires qui pourrait le motiver.  
 
Discussion sur l’aspect qualité (A.Gravaud, Ph.Boiret, J-P.Ramel, E.Ulrich, L.Moulin,) : cet aspect est 
très important et il n’est pas souhaitable d’intégrer des réseaux dont on ne connaît pas la qualité, 
cependant il ne faut pas effrayer d’emblée les « petits gestionnaires » mais plutôt les amener vers une 
démarche du type « bonnes pratiques » (exemple de l’ONF  sur l’amélioration des analyses chimiques 
dans certains laboratoires étrangers grâce à un accompagnement et sans norme imposée trop 
rapidement). Pour M-F, il y a d’une part les recommandations de l’OMM (mais qui ne sont pas des 
obligations) et d’autre part, dans le cadre de la certification qualité, les normes que M-F s’est imposée 
en interne. L’application de ce type de normes aux autres réseaux pose certains problèmes ; J-P.Ramel 



CCROM Comité Consultatif des Réseaux d’Observations Météorologiques 

COMPTE-RENDU 
DE REUNION 

Réf : CCROM2-CR-3nov05 Version validée 

Date : 23/03/2006 
 

 

 

Secrétariat technique : Béatrice MERCIER   
 Météo-France DSO/RESO/CEP  42 Av. Coriolis     31057 TOULOUSE cedex          

tel : 05 67 69 87 36  fax : 05 67 69 87 09  beatrice.mercier@meteo.fr 
11/11 

propose de préparer un document sur les difficultés rencontrées par les gestionnaires de réseau  pour la 
prochaine réunion du CCROM (action A7). 
 
Remarque sur les aspects pratiques : R.Lalement suggère de s’orienter rapidement vers un outil 
efficace pour amorcer ce catalogue, celui qui a été utilisé par le SANDRE pourrait être testé (action 
A8). 
 
Ph.Huet conclut en proposant la rédaction d’un document sur l’intérêt d’un catalogue des réseaux à 
l’échelle locale (conclusion C3 et action A9) 
 

4. Préparation de la prochaine réunion 

A l’ordre du jour de la prochaine réunion : 
� Le suivi des actions 
� La présentation de l’esquisse de document sur les échanges de données 
� La présentation du travail réalisé sur la faisabilité d’un catalogue local 
� La préparation de la journée thématique sur les séries de référence 

 
 

 Prochaine réunion jeudi 23 mars 2006 de 14h à 17h  
2 Avenue Rapp PARIS 07 

 
 
 
 
 
 
Liste des annexes 
 
Annexe 1 : Présentation de René Lalement « Acquisition et échanges de données : enjeux et 
orientations dans le domaine de l’eau » 
Annexe 2 : Document de Jean-Louis Haussaire sur la Convention d’Aarhus, le droit communautaire,  
la transposition en droit français et les difficultés prévisibles d’application. 
Annexe 3 : Présentation de Dominique Parrel  « Le réseau climatologique d’EDF, … ». 
Annexe 4 : Présentation  de Christine Mengus « Les bases de l’échange de données et produits 
météorologiques (M-F) ». 
Annexe 5 : Exemple de pages extraites du site du SANDRE 


