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COMPTE RENDU DE LA  4EME  REUNION  DU CCROM      

Lieu : TOULOUSE 
Date : 5 octobre 2006 

 
LISTE DE DIFFUSION  

 
 

Participants à la réunion : 
 

BACULAT Bernard INRA MERCIER Béatrice M-F 
BOIRET Philippe M-F MOISSELIN J-Marc M-F 
BOUDEVILLAIN Brice LTHE MOULIN Lionel DRAST 
BOULOGNE Cécile Dir. Eau PARREL Dominique EDF 
BRESSAND François DDE30 POITEVIN Florent DIREN IdF 
DUFOUR Sylvie M-F RABILLON Jacques RNSA 
HUET Philippe Président SACRE Christian CSTB 
LANG Michel CEMAGREF SCHWAB Nicolas ASF 
LELEU Isabelle SCHAPI SIMON Patrick DPPR 
LEROY Michel M-F THIBAUDON Michel RNSA 
MARTIN Véronique M-F ULRICH Erwin ONF 

 
autres destinataires : 

 
ASSOULINE Michel M-F GRAVAUD Alain CGGREF 
BERIER Jean-Marie ASF GUENON Catherine DDSC 
CHOFFE Dominique DSCR JACQUET Guy RHEA 
COLOSIO Joëlle ADEME LALEMENT René MEDD 
COUVET Denis Muséum H. N. LAPLACE Dominique SERAM 
CREIGNOU Pol Dir.Routes LE TRIONNAIRE Yves Dir. Eau 
DALUZ Eric DDE30 NAVARRE Jean-Pierre M-F 
DANDIN Philippe M-F RAMBALDELLI Bruno M-F 
ETCHEVERS Pierre M-F RAMEL Jean-Pierre CIRAME 
FLOT Jean-Luc DGFAR   

 
 

 
 

 
COPIE  DSO/CHRONO 

   
 
rédigé par Béatrice Mercier 
relu   par Philippe Huet et Philippe Boiret 
validé par Les membres du CCROM en réunion du 6 mars 2007 
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ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour suivant a été suivi : 
 
 
  
1. Approbation du compte-rendu du CCROM3 et de l’ordre du jour de la réunion. Suivi des actions 

du CCROM3 (Philippe Huet et Béatrice Mercier)    
2. Suivi des groupes de travail  

• Inventaire global (Béatrice Mercier, Météo-France) 
• Inventaire régional (Florent Poitevin, DIREN Ile-de-France) 
• Rédaction du document sur les échanges de données 

o Tableau d’avancement (Béatrice Mercier, Météo-France) 
o Partie « questions techniques » (Michel Leroy, Météo-France) 
o Partie « questions économiques » (Béatrice Mercier, Météo-France) 

  
3. Bilan du CCROM et orientations 2007  

• Bilan 2006 (Béatrice Mercier, Météo-France) 
• Réactualisation de l’enquête auprès des membres du CCROM (Michel Lang, Cemagref) 
• Compte-rendu des entrevues du président avec le Secrétaire Général, le Directeur 

Technique et le Directeur de la Climatologie de Météo-France (Philippe Huet) 
• Démarche stratégique des organismes pour 2007 en rapport avec le CCROM : 

présentation de la démarche de Météo-France (Philippe Boiret, Météo-France) 
• Réflexion sur les axes de travail du CCROM en 2007 

 
 
4. Préparation des prochaines réunions.  
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RELEVE DES CONCLUSIONS 

C1 : la représentativité du CCROM dans le domaine des routes et des collectivités locales doit 
être améliorée. 
  
C2 : le catalogue des réseaux sera complété par une liste des stations avec leur localisation et 
les paramètres mesurés. 
 
C3 : le CCROM proposera une méthodologie pour les inventaires régionaux (réunion de 
travail début 2007 avec Ph.Huet, B.Mercier, F.Poitevin, F.Bressand, I.Leleu, B.Rambaldelli). 
 
C4 :  la rédaction du document sur les échanges de données devra être terminée fin novembre 
afin que le document soit relu et validé avant le CCROM5 du 6 mars 2007. 
 
C5 : une table ronde M-F/chercheurs portant sur l’accès aux données pourrait être organisée ; 
le CCROM demande à M-F (Ph.Boiret, Ph.Dandin et E.Brun, directeur du centre de 
recherche) de réfléchir à cette proposition.  
 
C6 : 4 axes de travail sont retenus pour 2007 : 

1 finir les actions engagées 
2 les outils récents d’observations et de communication et leur incidence sur les 
réseaux d’observation au sol  
3 les nouveaux besoins (pollens et données phénologiques, houlographes, qualité des 
précipitations, suivi du changement climatique, …) 
4 journée technique en 2007 à Trappes sur « les bonnes pratiques en observation 
météorologiques » . 

Le CCROM doit également réfléchir à la valorisation de ses travaux et recommandations, 
dans le cadre des ses relations avec le CSM, la direction de M-F et les différentes tutelles.   
 
C7 : Lors de la prochaine réunion le 6 mars 2007 à Paris, le CCROM examinera le compte-
rendu d’activité 2005-2006 en présence du PDG de M-F. 
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ACTIONS 

 
 
 
 
 Actions décidées au  CCROM 4 Responsable Date prévue 
A1 Préparer le nouvel arrêté de nomination des membres L.Moulin 

Ph.Huet et B.Mercier 
CCROM5  
(6 mars 2007) 

A2 Faire le point sur l’extension de la gratuité pour les 
producteurs à toutes leurs données archivées par M-F 

V.Martin CCROM5  
 

A3 Fournir la liste des stations avec leur localisation et 
les paramètres mesurés  

Tous les gestionnaires 
de réseaux 

Janvier 2007 

A4 Organiser une réunion pour une méthodologie des 
inventaires régionaux  

B.Mercier Janvier 2007 

A5 Finir la rédaction du document sur les échanges de 
données 

B.Mercier, Ph.Huet et 
autres rédacteurs 

Fin novembre 
2007 

A6  Intégrer les remarques du comité de lecture dans le 
document 

B.Mercier Fin décembre 
2007 

A7 Faire valider le document par les tutelles Représentants des 
tutelles 

Février 2007 

A8  Tester le logiciel du SANDRE pour le catalogue M-F/DSO Point au 
CCROM5 

A9 Faire une enquête préalable pour la mise en accès 
libre de documents sur le site ccrom.org 

B.Mercier Février 2006 

A10 Préparer des recommandations suite à la journée 
« séries de référence et longues séries » 

Ph.Huet CCROM5 
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COMPTE-RENDU 

1 Approbation du compte-rendu du CCROM3 et de l’ordre du jour de la 
réunion. Suivi des actions du CCROM3.  

Le compte-rendu de la 3ème réunion du CCROM est approuvé, ainsi que l’ordre du jour proposé.  
 
Suivi des actions du CCROM3 Responsable Etat 
Compléter la liste des membres du CCROM et 
préparer l’arrêté de nomination correspondant. 
Contacter I.Benezeth pour une participation en tant 
qu’expert. 

M-F et DRAST 
L.Moulin 

Liste complète-
Actualiser l’arrêté pour 
CCROM5 

Préparer une réponse à la demande d’extension de la 
gratuité pour les producteurs au delà des données 
pluviométriques. 

V.Martin Réponse en séance 

Rédiger une synthèse de l’avis des chercheurs sur 
l’accès aux données 

B.Boudevillain Cf document échange 
de données 

Compléter la grille catalogue des réseaux des 
membres du CCROM  

Tous les membres 
concernés 

Fait 
Cf point 2 

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

J.Colosio Cf document échange 
de données 

Proposer un programme pour la journée du 6 octobre 
sur les « séries de référence et longues séries» 

M.Lang  
J-M.Moisselin 

Fait 

Organiser une réunion sur les inventaires locaux  F.Poitevin Fait le 12/09 
Organiser un réunion de travail sur l’inventaire 
général 

Ph.Boiret Fait le 07/07 

Rédiger des recommandations pour les échanges 
(suite de l’inventaire local)  

F.Bressand Cf document échange 
de données 

Tester le logiciel du SANDRE pour le catalogue M-F/DSO À faire 
Identifier un comité de lecture pour les documents 
sur les échanges de données. 

Ph.Huet et Ph.Boiret Fait  
Cf point 2 

 
Commentaires sur le suivi d’action : 
 
Liste des membres du CCROM 
La liste des représentants est maintenant complète, la participation aux réunions ou aux groupes de 
travail est généralement bonne, mais on peut s’interroger sur la composition du CCROM ; les 
collectivités locales ne sont sans doute pas assez représentées (en particulier les Conseils Généraux qui 
disposent de nombreux réseaux d’observation) et les réseaux de l’équipement n’y sont pas vraiment 
présents.  Une réflexion doit être menée pour préparer le prochain arrêté de nomination des membres 
(action A1) qui permettra de  : 

- remplacer les membres qui le souhaitent, 
- identifier de nouveaux interlocuteurs, en particulier dans le domaine des routes et des 

collectivités locales (membres ou experts), 
- officialiser les changements intervenus depuis 2004.  

Question sur la gratuité des données archivées par M-F pour les producteurs 
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V. Martin qui était chargée de préparer la réponse à cette question du CCROM3, rappelle que la 
Climathèque est un service à valeur ajoutée qui  archive, traite et met à dispositions les données qui lui 
sont confiées, et qu’il  a donc un coût. Météo-France est néanmoins favorable à étendre la gratuité 
d’accès à leurs données pour les producteurs au delà des données pluviométriques (historiquement 
liées à la « banque pluvio »), en contrepartie de la libre utilisation de ces données par Météo-France. 
Cette extension nécessite des développements techniques (délai de réalisation estimé à 6 mois) et une 
formalisation avec les différents producteurs. Un point sera fait au CCROM5 (action A2). 
 
Tester le logiciel du SANDRE 
Cette action sera reprise ultérieurement avec l’avancement du catalogue, M-F dégagera alors les 
ressources nécessaires à ce travail, un point sera fait au CCROM5 (action A8). 
 
Ph.Huet conclut en estimant que, globalement, même si le calendrier a un peu « glissé », les actions 
décidées au CCROM3 ont été menées à bien ou sont en bonne voie. 
 

2 Suivi des groupes de travail  

� Inventaire global (Béatrice Mercier, Météo-France) 

B.Mercier fait le bilan du travail réalisé en particulier lors de la réunion de travail organisée chez 
RHEA, et des questions qui se posent au sujet du périmètre de l’inventaire (présentation en annexe 1).  
De l’avis général, la localisation des stations est très importante ; le catalogue sera donc constitué de la 
grille actuelle décrivant les réseaux existants, de tableaux complémentaires avec les listes de stations et 
d’une carte avec l’emplacement des stations. Les tableaux doivent comporter au minimum, le nom de 
la station, la commune, le département, la position (latitude, longitude, altitude, en précisant le type de 
géoréférence), les paramètres mesurés et si possible la date de début des mesures. Chaque gestionnaire 
de réseau fournira la liste de ses stations sous la forme qui lui convient ; listes ou lien vers ces listes si 
elles sont en ligne (action A3).  
Le catalogue se veut un catalogue des réseaux existants, donc des stations actuellement ouvertes, 
cependant les producteurs qui le souhaitent peuvent ajouter des informations concernant les données 
archivées dans la partie « commentaire » de la grille ou fournir la liste des stations fermées dont les 
données sont disponibles. 
Le catalogue n’est pas limité aux réseaux des membres du CCROM, il peut être complété par des 
réseaux pour lesquels on a identifié un interlocuteur. 
La mise en ligne du catalogue avec accès libre sera à l’ordre du jour du CCROM5 (une enquête 
préalable permettra de recueillir l’avis et les propositions des membres – action A9). 

� Inventaire régional (Florent Poitevin DIREN Ile-de-France) 

En Ile-de-France, le SPC (Service de Prévision des Crues) ne souhaite pas être l’élément moteur pour 
animer les collaborations régionales, le réseau de M-F étant jugé globalement suffisant pour ses 
besoins ; le SPC préfère concentrer son action dans le domaine de l’hydrologie et laisser à M-F 
l’animation des réseaux météorologiques.  
La réunion de travail du 12 septembre (compte-rendu en annexe 2) organisée par la DIREN a 
rassemblé les représentants de Conseils Généraux, Services de l’assainissement, Cemagref, SPC 
Grand-Delta, RHEA et M-F (le secteur autoroutier n’a pas pu être présent, mais la SANEF avait fourni 
des informations sur son réseau). Cette réunion a mis en évidence des approches et des enjeux souvent 
différents entre les acteurs régionaux (même au sein des Conseils Généraux), leur intérêt pour cette 
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démarche et les collaborations possibles. Elle a été un premier contact qui sera suivi d’une deuxième 
réunion à l’initiative de Bruno Rambaldelli de M-F, pour aborder des aspects plus concrets. Cette 
réunion a été l’occasion de redécouvrir le travail d’inventaire très complet qui avait été réalisé en 1997 
sur le bassin Seine-Normandie et de confirmer que ce type de travail n’est utile que s’il est connu, 
accessible et suivi de mises à jour. 
 
F.Bressand fait rapidement le point sur les suites du travail d’inventaire entrepris sur le SPC Grand 
Delta : il y a quelques difficultés pour mettre en place une convention avec EDF, et le SPC va sans 
doute se tourner vers les syndicats de bassins. L’accord avec M-F, pour le réseau de pluviomètres, 
permet un accès à un nombre suffisant de stations, et le SPC n’a pas de besoins supplémentaires vis à 
vis de M-F (le réseau Salamandre de 100 postes que M-F met actuellement en place pour le compte de 
la Direction de l’Eau ne concerne pas le Gard). Actuellement l’inventaire initié sur la région se 
poursuit assez facilement avec la fourniture par les gestionnaires du descriptif de leurs réseaux.  
 
Ph.Huet propose de poursuivre ce travail en organisant une réunion en janvier 2007 (date proposée 
après la réunion, 16 janvier à Nîmes) afin de définir une méthodologie pour les inventaires régionaux 
(action A4). Pourraient participer à cette réunion : Ph.Huet, B.Mercier, F.Poitevin, F.Bressand ainsi 
que I.Leleu et B.Rambaldelli (M-F/Climatologie Ile-de-France-Centre).  
Ce groupe de rédaction devra se poser les questions suivantes : 

- qui est demandeur sur la région, 
- quel est le périmètre géographique le mieux adapté, 
- quelles méthodes peuvent être mises en œuvres, 
- sur quels types de conventions, ou d’échanges peut-on aboutir ? 

Il serait sans doute utile de faire un troisième test, B.Mercier prendra contact avec Direction Inter-
Régionale Sud-Ouest de M-F. 
 

� Rédaction du document sur les échanges de données 
 
B.Mercier présente l’état d’avancement du document (voir annexe 3). 
Un tour de table permet de recueillir les avis sur le document : 

- l’état des pratiques est intéressant, il permet de savoir ce que font les autres gestionnaires,  
- le document actuel n’est pas homogène, un travail de mise en forme est nécessaire (il sera 

assuré par Ph.Huet et B.Mercier), 
- certains aspects ne sont qu’abordés, le volet juridique pose bien les questions mais le 

lecteur reste un peu sur sa faim,  
- pour la réalisation du glossaire il faudra faire appel à un « non-spécialiste » afin de bien 

identifier tous les termes à y mettre, 
- la partie « avis des utilisateurs » ne concerne pas que les aspects économiques, on suggère 

d’en faire un chapitre à part,   
- l’affichage des coûts peut être source de mauvaise interprétation, chaque organisme 

suivant sa propre logique pour aboutir à des coûts qui ne sont pas comparables, 
- la différence entre données brutes, validées, corrigées, … est importante et doit être 

précisée dans le document, 
- un document plus simple devrait être « extrait » pour un accès public. 

 
Les questions techniques et questions économiques sont en cours de rédaction.  
 
Pour la partie technique M.Leroy proposera un document pour la réunion de travail prévue le 13 
octobre. Il présente rapidement les classifications, pour l’environnement et les capteurs, mises en place 



CCROM Comité Consultatif des Réseaux d’Observations Météorologiques 

COMPTE-RENDU 
DE REUNION 

Réf : CCROM4-CR-5octobre06 Version validée 

Date : 06/03/2007 
 

 
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 

8/10 

par M-F et l’esprit dans lequel elles ont été élaborées ; en particulier la quasi impossibilité de respecter 
à la lettre les recommandations de l’OMM, a incité la création de classes moins exigeantes afin de 
qualifier les sites (la classe 1 correspondant aux recommandations OMM et la classe 5 à un site où 
l’environnement a une forte influence sur la mesure, ce qui ne signifie pas « mauvaise » mesure, dans 
certains cas, par exemple en milieu urbain, elles peuvent correspondre à ce qu’on en attend).  
 
Pour la partie économique, certains éléments ont été fournis et une réunion de travail (concernant la 
réalisation d’une grille commune d’analyse des coûts) sera également organisée avec J.Colosio, par 
ailleurs un document sur les enjeux pour M-F est en cours de validation.  
 
L’avis des utilisateurs sera complété par F.Bressand et A.Gravaud. Au delà des questions posées et des 
réponses que pourra faire M-F, il semble très important d’améliorer l’accès aux données et de bien 
informer sur les différentes possibilités, le CCROM doit continuer à travailler avec M-F sur ce point 
en particulier pour l’accès des chercheurs et des bureaux d’étude. Une table ronde M-F/chercheurs 
pourrait être organisée ; le CCROM demande à M-F (Ph.Boiret, Ph.Dandin et E.Brun, directeur du 
centre de recherche) de réfléchir à cette proposition.  
 
Ce document est destiné au CCROM et aux tutelles, il ne faut pas être trop ambitieux sur la forme, son 
but est surtout d’être une base de réflexion, de favoriser la transparence et de faire remonter les 
problèmes vers les tutelles. Il fait l’état des lieux et pose des questions, mais n’apporte pas toutes les 
réponses. 
 
Calendrier proposé : 

- fin novembre : fin de la rédaction  (action A5) 
- décembre : relecture par le comité composé de J-L.Ravard, P.Baron et J-L.Laurent   

(action A6) 
- janvier-février : validation par les tutelles (action A7) 
- 6 mars présentation au CCROM5  

 

3 Bilan du CCROM et orientations 2007  

� Bilan 2006 (Béatrice Mercier, Météo-France) 
 
Le tableau récapitulatif des réunions ou entrevues organisées pendant l’année permet de suivre 
l’activité du CCROM pour les 4 axes de travail qu’il s’était fixés (voir annexe 4).  
Ce qui représente :  

- au total 22 réunions de travail 
- secrétariat technique : 3 mois d’un équivalent temps plein 
- une vingtaine de rédacteurs (CCROM, M-F, MEDD) 
- participation d’une dizaine de membres hors M-F aux réunions de travail. 

 
� Réactualisation de l’enquête auprès des membres du CCROM  (Michel Lang, 

Cemagref) 
Michel Lang présente une synthèse des  réponses à l’enquête envoyée à tous les membres (voir annexe 
5). Globalement le dynamisme du comité semble apprécié ainsi que l’organisation d’une journée 
thématique, des résultats concrets sont attendus pour les travaux entrepris. 
 
Les attentes pour 2007 concernent les points suivants : 



CCROM Comité Consultatif des Réseaux d’Observations Météorologiques 

COMPTE-RENDU 
DE REUNION 

Réf : CCROM4-CR-5octobre06 Version validée 

Date : 06/03/2007 
 

 
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 

9/10 

- Poursuivre l’inventaire ; déboucher sur un résultat utilisable,  
- Finaliser le document sur les échanges de données, 
- Journée thématique ;  valoriser les discussions de la journée du 6 octobre 2006 ; définir un 

nouveau thème pour 2007,  
- Participation du CCROM au Conseil Supérieur de la Météorologie pour émettre des vœux, 
- Mise au point d’un guide de bonnes pratiques en observation,  
- Etat des lieux en Europe sur l’organisation en climatologie, sur des équivalents du CCROM. 

Et derniers points notés dans des réponses arrivées tardivement : 
- Le contrôle de la diffusion des données, la place des données non M-F,  les critères de 

tarification des données. 
 
Dans les points négatifs on peut regretter le faible nombre de réponses à l’enquête (moins de la moitié 
des membres) et  la très faible fréquentation du site CCROM.org  
 
 

� Compte-rendu des entrevues du président avec le Secrétaire Général, le 
Directeur Technique et le Directeur de la Climatologie de Météo-France 
(Philippe Huet) 

 
Les compte-rendus de ces entrevues sont en annexe 6.  
L’entrevue avec le directeur de la climatologie a permis de proposer  plusieurs thèmes de réflexion 
pour le CCROM : 

- question de la présence d’un organisme comme le CETMEF (qui s’occupe en particulier des 
mesures de houle) au CCROM ou intérêt d’organiser une présentation de son activité (à noter 
la présence du CETMEF à la journée thématique du 6 octobre), 

- renforcer la participation des collectivités locales, 
- évolution du RCE (réseau climatologique d’état), 
- lien avec l’outre-mer, 
- coopérations transfrontalières, 
- lien avec l’enseignement. 

 
 

� Démarche stratégique des organismes pour 2007 en rapport avec le 
CCROM : présentation de la démarche de Météo-France (Philippe Boiret, 
Météo-France) 

 
Ph.Boiret présente le contexte général pour M-F en 2007 :  

- l’année 2007 sera consacrée à l’élaboration d’un nouveau plan stratégique pour Météo-France,  
- le prochain contrat d’objectif 2009-2012 sera négocié entre M-F et ses tutelles en 2008 et les 

bases de ce contrat seront préparées en 2007, 
- le programme RADOME a duré 10 ans (déploiement du réseau temps réel de M-F pour la  

prévision et la sécurité), il vient d’être clôt et la politique « au delà de RADOME » est à 
définir avant la fin 2006 (elle sera surtout basée sur des partenariats). 

 
En ce qui concerne plus précisément l’observation, M-F va s’engager sur : 

- les axes définis par son Schéma Directeur de l’Observation ; évolution de l’observation avec 
les nouvelles techniques d’assimilation des modèles de prévision (exemple des données 
satellitaires qui rendent les mesures au sol moins indispensables en nombre mais nécessitent 
de bonnes mesures in situ pour leurs calibration), et développement de produits de fusion de 
données (exemple d’ANTILOPE, fusion de données radars et pluviomètres), 
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- les données connexes à l’observation météorologiques (pollens, houlographes, qualité des 
précipitations, …), 

- la redéfinition du réseau climatologique (une étude préalable est engagée avec la direction de 
la climatologie). 

 
 

� Réflexion sur les axes de travail du CCROM en 2007 
 
A la suite du débat  4 axes sont retenus : 
 
1 finir les actions engagées 
2 les outils récents d’observations et de communication et leur incidence sur les réseaux d’observation 
au sol (plusieurs pistes sont évoquées : les radars, les outils d’interpolation, la spatialisation, 
l’observation en  zone urbaine, les transmissions, le rôle des observateurs, les SIG, …) 
3 les nouveaux besoins (pollens et données phénologiques, houlographes, qualité des précipitations, 
suivi du changement climatique, …) 
4 journée technique en 2007 à Trappes sur « les bonnes pratiques en observation météorologiques » . 

  
Le CCROM devra également réfléchir à la valorisation de ses travaux et recommandations, dans le 
cadre des ses relations avec le CSM, la direction de M-F et les différentes tutelles.   

4 Préparation des prochaines réunions.  

Lors des prochaines réunions, le CCROM examinera le compte-rendu d’activité 2005-2006, il devra 
décider des documents en accès libre sur CCROM.org, valider le document sur les échanges de 
données et proposer une suite à ce travail (conditions de valorisation avec M-F et les tutelles), finaliser 
l’organisation de la journée thématique 2007 (bonnes pratiques en observation),  suivre les conclusions 
de la journée 2006 (un projet de recommandation pour les séries de référence sera soumis au 
CCROM4 – action A10) et commencer à travailler sur les 2 nouveaux axes proposés (outils récents en 
observation et nouveaux besoins).  
Lors de son entrevue avec Ph.Huet, le PDG de M-F s’était engagé à venir à la première  réunion 2007, 
la date du 6 mars a été choisie pour permettre sa participation. 
 
 

Prochaine réunion CCROM5 à PARIS 
le 6 mars 2007 de 14h à 17h 
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Annexe 4 :  Bilan du fonctionnement du CCROM en 2006 
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