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COMPTE RENDU DE LA  5EME  REUNION  DU CCROM      

Lieu : PARIS 
Date : 6 mars 2007 
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BISCH Pierre-Etienne M-F LANG Michel CEMAGREF 
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BRESSAND François DDE30 MARTIN Véronique M-F 
CHOLIN Yves DG Routes MARTINI Frédérique Dir. Eau 
COLOSIO Joëlle ADEME MERCIER Béatrice M-F 
DANDIN Philippe M-F MOULIN Lionel DRAST 
FLOT Jean-Luc DGFAR PARREL Dominique EDF 
GUENON Catherine DDSC RAVARD Jean-Louis CGPC 
GRAVAUD Alain CGGREF THIBAUDON Michel RNSA 
HUET Philippe Président ULRICH Erwin ONF  

 
autres destinataires : 

 
ASSOULINE Michel M-F LAPLACE Dominique SERAM 
BERIER Jean-Marie ASF MOISSELIN Jean-Marc M-F 
BOULOGNE Cécile Dir. Eau NAVARRE Jean-Pierre M-F 
CHOFFE Dominique DSCR POITEVIN Florent DIREN IdF 
COUVET Denis Muséum H. N. RAMEL Jean-Pierre CIRAME 
CREIGNOU Pol Dir.Routes SANTONI Philippe M-F 
DALUZ Eric DDE30 SACRE Christian CSTB 
HAUSSAIRE Jean-Louis MEDD SCHWAB Nicolas ASF 
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ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour suivant a été suivi : 
 
Tour de table :  
A noter l’arrivée au CCROM de Frédérique Martini de la Direction de l’Eau qui remplace Yves Le 
Trionnaire et la présence à cette réunion d’Yves Cholin de la Direction des Routes, René Lalement de 
la Direction de l’Eau ainsi que Paul Baron et Jean-Louis Ravard (pour le « comité de lecture » du 
document sur les conditions d’accès et d’échange des données).  
Membres excusés pour cette réunion : N.Schwab, D.Couvet, J-P.Navarre (qui remplace J-P.Etchevers 
en tant que membre du CCROM), D.Laplace et P.Simon.  
 
  
1. Approbation du compte-rendu du CCROM4 et de l’ordre du jour de la réunion. Suivi des 

actions du CCROM4 (Philippe Huet et Béatrice Mercier)  
 
2. Suivi des actions engagées  

a ) Recommandations suite à la journée thématique du 6 octobre 2006 sur les « séries de référence 
et longues séries de données météorologiques »  (Michel Lang, Cemagref)  

b ) Inventaires des réseaux (François Bressand, SPC GD)  
c ) Evolution du site ccrom.org et ouverture au public (Béatrice Mercier)  
d ) Document sur les conditions d’accès et d’échanges pour les données météorologiques (Paul 

Baron, Ingénieur Général du GREF) 
 
3. Bilan du CCROM 2005-2006 (Philippe Huet)  
 
4. Intervention de Pierre-Etienne Bisch, PDG de Météo-France  
 
5. Orientations 2007  

a ) Journée thématique « les bonnes pratiques en observation météorologique » (Béatrice 
Mercier) – traité à la suite du point 2c 

b ) Plan stratégique de Météo-France, quelle contribution possible du CCROM (Philippe Boiret).  
– non traité (faute de temps), à reporter à la prochaine réunion. 

c ) Nouvelles offres, nouvelles demandes en observation – partiellement traité au points 2-d et 6, 
à reporter à la prochaine réunion.  

 
6. Présentation du projet « veilleurs du temps » (Guillaume Leleu, Météo-France DIR Nord-Est)  
 
7. Préparation des prochaines réunions  
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RELEVE DES CONCLUSIONS 

C1 : Une recommandation sera envoyée aux Directions de Météo-France et du Cemagref afin de 
poursuivre le travail engagé lors de la journée thématique du 6 octobre 2006 sur « les séries de 
référence et  longues séries de données météorologiques » (avec un projet de lettre co-signée). 
 
C2 : Le CCROM doit poursuivre le travail d’inventaires locaux et proposer une méthodologie pour 
l’automne 2007. Un courrier sera ensuite envoyé à la Direction de Météo-France et à la Direction de 
l’Eau afin de favoriser et d’initier ce travail dans d’autres régions.  
 
C3 : Les parties accueil, arrêtés de création, liste des membres et journées thématiques du site 
ccrom.org peuvent être ouvertes au public. Les autres rubriques (compte-rendus, inventaires, 
recommandations, documents techniques, …) ne sont pas accessibles sans l’accord des membres 
concernés, le CCROM prendra également l’avis de spécialistes (en particulier des « juristes » pour les 
aspects responsabilités, normes, …). 
 
C4 : La version 1 du document sur « Les conditions d’accès et d’échange des données 
météorologiques » (avec ses recommandations) sera approuvé lors d’une réunion exceptionnelle du 
CCROM le 25 mai 2007 (les membres sont invités à présenter l’avis de leur hiérarchie), puis diffusé 
vers le PDG et la tutelle de M-F, les membres du comité et leurs tutelles. Une version 2 remaniée 
selon les suggestions des différents relecteurs (grille des coûts, exemples pour la partie juridique, 
fiche/producteur « état des pratiques » en annexe, …) sera à faire plus tard. Le PDG de M-F propose 
d’attendre « une version 3 », proposant des réponses aux difficultés exposées par le document, pour 
une diffusion plus large. 
 
C5 : Un débat sera organisé avec les chercheurs (si possible en 2007) afin de faciliter et clarifier leurs 
conditions de travail sur les données de M-F. 
 
C6 : Un débat sur les aspects économiques sera organisé, lors d’une séance spéciale du CCROM. 
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ACTIONS 

 
 
 Action Responsable Date prévue 
5.1  Préciser les modalités d’accès gratuit à leurs données 

par  la Climathèque pour les producteurs 
Ph.Dandin CCROM6 

25 Mai 2007 
5.2  Projet de courrier pour les directions M-F et 

Cemagref sur les séries de référence 
Ph.Huet CCROM7 

automne 2007 
5.3  Poursuivre le catalogue global des réseaux (liste des 

stations) 
B.Mercier et membres 
producteurs 

CCROM7 
 

5.4  Méthodologie pour les inventaires locaux F.Bressand, F.Poitevin, 
B.Rambaldelli 

CCROM7 

5.5  Courrier pour les directions M-F et DE sur les 
inventaires locaux 

Ph.Huet Fin 2007 

5.6  Ouverture d’une partie du site ccrom.org au public 
(accueil, arrêté, journées thématiques) 

B.Mercier Mars 2007 

5.7  Envoyer aux membres, la version 1 corrigée du 
document échange de données 

B.Mercier Début mai 
2007 

5.8  Envoyer un exemple de grille « coût d’une station 
automatique » 

B.Mercier CCROM7 

5.9  Organiser une réunion avec les « milieux naturels » B.Mercier, Ph.Huet, 
M.Thibaudon 

15 mai 2007 

5.10  Préparer le nouvel arrêté de nomination des 
membres  

L.Moulin, B.Mercier, 
Ph.Huet 

Juillet 2007 

5.11  Mettre à l’ordre du jour l’organisation des débats 
« chercheurs » et « questions économiques » 

B.Mercier CCROM6 

Remarque sur la numérotation des actions : numéro de la réunion suivi du numéro de l’action 
(5.1= action 1 du CCROM5) 
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COMPTE-RENDU 

1111    Approbation du compteApprobation du compteApprobation du compteApprobation du compte----rendu du CCROM4 et de l’ordre du jour de la réunion. rendu du CCROM4 et de l’ordre du jour de la réunion. rendu du CCROM4 et de l’ordre du jour de la réunion. rendu du CCROM4 et de l’ordre du jour de la réunion. 

Suivi des actions du CCROM4Suivi des actions du CCROM4Suivi des actions du CCROM4Suivi des actions du CCROM4    

Le compte-rendu de la 4ème réunion du CCROM (CCROM4) est approuvé ainsi que l’ordre du jour. 
Ph.Huet annonce la participation de P-E.Bisch, PDG de M-F, à partir de 15 heures.  
 
Suivi des actions du CCROM4 
 
 Actions décidées au  CCROM 4 Responsable Suivi 
4.1 Préparer le nouvel arrêté de nomination des 

membres 
L.Moulin 
Ph.Huet et B.Mercier 

A faire pour juillet 
2007- cf point 3 

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

V.Martin Extension réalisée 
dans la Climathèque 

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

Tous les gestionnaires 
de réseaux 

En cours 

4.4 Organiser une réunion pour une méthodologie 
des inventaires régionaux  

B.Mercier Fait DIREN I-de-F et 
SPC/GD 

4.5 Finir la rédaction du document sur les échanges 
de données 

B.Mercier, Ph.Huet et 
autres rédacteurs 

Fait, version1 en 
décembre 2006 

4.6 Intégrer les remarques du comité de lecture dans 
le document 

B.Mercier A faire - cf  point 2d 

4.7 Faire valider le document par les tutelles Représentants des 
tutelles 

A faire – cf point 2d 

4.8 Tester le logiciel du SANDRE pour le catalogue M-F/DSO cf recommandations 
point 2d 

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

B.Mercier Fait, en attente de 
toutes les réponses – 
cf point 2c 

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

Ph.Huet Fait – cf point 2a 
 

Remarque sur la numérotation des actions : numéro de la réunion suivi du numéro de l’action 
(4.1 action 1 du CCROM4) 
 
Commentaire pour le suivi des actions 
Action 4.2 : V.Martin indique que l’accès gratuit via la Climathèque pour les producteurs à leurs 
données archivées par M-F vient d’être étendu à tous les paramètres (cet accès gratuit lié à l’ex-banque 
pluvio était limité aux précipitations). Certains aspects pratiques doivent être mis en place et la DClim 
(Direction de la Climatologie de M-F) fournira prochainement aux propriétaires de données les 
modalités précises d’accès (action 5.1). 
Précisions ajoutées après la réunion : cet accès gratuit ne concerne que la Climathèque (c’est à dire 
les accès automatiques ne nécessitant pas un travail supplémentaire d’extraction et de mise à 
disposition pour M-F). L’accès gratuit par la Climathèque n’est possible que pour des producteurs 
identifiés au niveau national, ayant un compte Climathèque et pour lesquels un « code producteur » 
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existe dans la banque de données de M-F. Pour les autres producteurs (le cas par exemple d’un lycée 
agricole avec une seule station), la gratuité est généralement précisée dans la convention qui lie M-F 
et ce producteur et l’accès aux données passe par une demande auprès de M-F (en général auprès du 
centre départemental correspondant). 
 
Action 4.3 : certains gestionnaires de réseaux ont envoyé leurs listes de stations, l’action est à 
poursuivre et nécessitera un travail de mise en forme pour compléter le catalogue des réseaux sur 
ccrom.org (action 5.3). 
  
 
 

2222    Suivi des actions engagéesSuivi des actions engagéesSuivi des actions engagéesSuivi des actions engagées    
2.a2.a2.a2.a    Recommandations suite à la journée thématique du 6 octobre 2006 sur les «Recommandations suite à la journée thématique du 6 octobre 2006 sur les «Recommandations suite à la journée thématique du 6 octobre 2006 sur les «Recommandations suite à la journée thématique du 6 octobre 2006 sur les «    séries de séries de séries de séries de 

référence et longues séries de données météorologiquesréférence et longues séries de données météorologiquesréférence et longues séries de données météorologiquesréférence et longues séries de données météorologiques    »»»»    

Michel Lang rappelle rapidement le déroulement et la participation à cette journée (70 personnes) ainsi 
que les conclusions qui en ont découlé (présentation en annexe 1). 
Le compte-rendu de la journée (70 pages) a été finalisé en janvier, il sera envoyé prochainement par 
courrier à tous les membres du CCROM et aux participants, et mis en ligne sur CCROM.org. 
Deux thèmes de réflexion pour le CCROM ressortent des conclusions de la journée : 
� la typologie des séries de référence proposée par J-M.Moisselin ; 
� la constitution d’un groupe de travail avec l’objectif de mutualiser les ressources pour la 

constitution de longues séries de référence. 
Le CCROM n’ayant, ni les moyens, ni vocation à réaliser lui-même ces actions, il préparera un 
courrier à pour les Directions de Météo-France et du Cemagref afin de poursuivre le travail engagé 
lors de cette journée (action 5.2). 
L’idée, évoquée par EDF, d’une base de données avec quelques longues séries mises à 
disposition gratuitement par les organismes propriétaires, pourra être proposée au groupe de 
travail. 
 

2.b2.b2.b2.b    Inventaires des réseauxInventaires des réseauxInventaires des réseauxInventaires des réseaux    

François Bressand rappelle les 2 tests d’inventaires locaux réalisés sur la zone de la DIREN-Ile-de-
France et sur le périmètre du Service de Prévision des Crues Grand-Delta (présentation en annexe 2). 
Les réunions en Ile-de-France ont abouti à un projet de guide technique pour la réalisation de ces 
inventaires. Le SPC GD s’est plutôt appuyé sur les coopérations avec EDF ou M-F déjà mises en place 
dans une logique d’inventaire (avant les tests pour le CCROM) et sur la problématique des 
collectivités locales pour une approche cohérente de cet inventaire (ce qui représente environ 330 
stations automatiques). Il reste à régler les problèmes techniques ; les échanges se font encore au coup 
par coup et peuvent être améliorés, un travail doit également être fait sur la qualité des mesures et en 
particulier sur la maintenance (démarche partenariale à développer avec les collectivités). Des 
échanges existent déjà ou sont en train de se mettre en place avec EDF, la CNR (Compagnie Nationale 
du Rhône), M-F, la ville de Nîmes ; il faut poursuivre ces échanges et coordonner l’action des 
collectivités qui veulent développer des réseaux ou accéder à des données. 
Une synthèse des travaux et des propositions issus des 2 zones tests a été rédigée (annexe 3). 
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Discussion :  
Ressortent de la discussion 2 points principaux : 
� la problématique «  crues » avec un besoin de données pluviométriques en temps réel rapide, n’est 

pas incompatible avec la qualité des données nécessaires aux autres usages car ces données sont 
validées et corrigées en temps différé, en revanche les réseaux en temps différé du type « agro » ne 
pourront être vraiment utilisés par les services de prévision (crues ou météo) que si on trouve une 
solution pour la collecte en temps réel en mutualisant les moyens (et non en multipliant les 
interrogations sur chaque station) ; 

� les collectivités et les élus sont très intéressés par la démarche d’inventaire, ils sont demandeurs de 
coopérations (en particulier pour éviter les situations classiques de réseaux financés en 
investissement mais dont le fonctionnement et la maintenance n’ont pas été prévus). 

 
En conclusion : le CCROM doit poursuivre le travail et proposer une méthodologie pour l’automne 
2007 (action 5.4). Un courrier sera ensuite envoyé à la Direction de Météo-France et à la Direction de 
l’Eau (Pascal Berteaud déjà contacté par le SCHAPI est plutôt favorable à cette démarche) afin de 
favoriser et d’initier ce travail d’inventaires dans d’autres régions (action 5.5). Cette action sur les 
inventaires pourrait être l’occasion d’une véritable dynamique territoriale. 
 

2.c2.c2.c2.c    Evolution du site ccrom.org et ouverture au publicEvolution du site ccrom.org et ouverture au publicEvolution du site ccrom.org et ouverture au publicEvolution du site ccrom.org et ouverture au public    

B.Mercier présente les premières réponses à l’enquête réalisée auprès des membres sur leurs souhaits 
d’ouverture au public des différentes rubriques du site (annexe 4). 
Les parties accueil, arrêtés de création, liste des membres et journées thématiques pour lesquelles il y a 
consensus peuvent être ouvertes au public (action 5.6). Pour les autres rubriques les avis sont partagés 
et les documents (compte-rendus, inventaires, recommandations, documents techniques, …) ne seront 
accessibles qu’en fonction de l’accord des membres concernés et de l’avis de spécialistes (en 
particulier des « juristes » pour les aspects responsabilités, normes, …). 
 

2.d2.d2.d2.d    Document sur les conditions d’accès et d’échanges pour les données météorologiques Document sur les conditions d’accès et d’échanges pour les données météorologiques Document sur les conditions d’accès et d’échanges pour les données météorologiques Document sur les conditions d’accès et d’échanges pour les données météorologiques     

Philippe Huet accueille le PDG de M-F. 
Pierre-Etienne Bisch est en poste depuis à peine plus d’un an, il a auparavant plutôt travaillé au 
niveau territorial et, en tant que préfet, il est particulièrement sensible à la cohérence de l’action 
publique, aspects qui rejoignent les préoccupations du CCROM.  
Un tour de table suit l’arrivée du PDG. 
 
Paul Baron (un des trois relecteurs extérieurs au CCROM avec Jean-Louis Ravard du Conseil Général 
des Ponts et Jean-Luc Laurent Directeur du Laboratoire National de métrologie et d'Essais),  présente 
le document sur les conditions d’accès et d’échanges des données météorologiques (annexe 5). Une 
synthèse des commentaires du comité de lecture (3 relecteurs) est jointe en annexe 7. C’est un premier 
document d’étape qui vise l’état des lieux et un questionnement.  Une version 1 intégrant quelques 
modifications (prise en compte de différentes remarques du CCROM et du comité de lecture) sera 
envoyée aux membres début mai (action 5.7) et présentée pour validation par le CCROM lors de la 
prochaine réunion le 25 mai.   
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P.Baron insiste sur l’importance des aspects juridiques, en particulier dans le cadre de la directive 
INSPIRE et de l’inter-opérabilité des systèmes. Il y a sans doute des éclaircissements à apporter 
concernant la loi CADA ; dans quelle mesure les données sont-elles concernées (ce ne sont pas des 
documents administratifs). Le document est un bon état des pratiques, il pourrait être complété par des 
cartes de tous les réseaux et étendu à d’autres domaines (comme les milieux naturels). Cette partie est 
assez longue et les fiches détaillées concernant chaque organisme pourraient être mises en annexe, en 
ne conservant qu’une synthèse dans le document principal. Les questions techniques sont très 
intéressantes et restent accessibles aux non-spécialistes. Enfin les aspects économiques posent des 
questions essentielles ; qu’est ce qui est gratuit, qu’est ce qui est de la donnée publique, quelle est la 
valeur de la donnée brute, élaborée, comment la faire payer au juste prix, quel est le périmètre des 
données essentielles libres d’accès  ?  
Globalement, c’est un document riche et qui pose de bonnes questions. 
 
J.Colosio présente ensuite les 13 recommandations issues du document (annexe 6). Les points forts en 
sont : 
� les classifications techniques pour la mesure ; à traiter lors de la journée thématique du 24 mai ; 
� une journée à organiser sur les échanges ; 
� la veille juridique à mettre en place (en particulier pour l’application d’INSPIRE) ; 
� une table ronde des chercheurs à organiser, visant en particulier les « outils » de mise à disposition 

des données. 
  
Discussion : 
Un certain nombre d’améliorations pour le document sont proposées lors de la discussion : 
� illustrer la partie juridique avec quelques exemples concrets d’application des différentes 

réglementations, actualiser le document sur INSPIRE qui n’est plus un projet, 
� ajouter la qualité des données dans la partie « état des pratiques », et proposer un plan plus strict 

(type fiche technique pour chaque organisme), 
� proposer une grille pour l’analyse des coût, à remplir par chaque producteur (B.Mercier envoie 

aux membres la grille utilisée par M-F pour le coût des stations automatiques – action 5.8). 
 
Autres propositions concernant la suite du travail sur l’accès aux données : 
� étendre la réflexion de l’accès aux données aux milieux naturels (exemple des besoins en données 

pour alimenter des systèmes d’information comme le SINP – système d’information sur la nature 
et les paysages), 

� plusieurs pistes sont évoquées pour poursuivre le travail sur l’accès aux données : 
o organiser un débat ; utiliser Internet pour s’ouvrir plus largement à l’extérieur (s’inspirer 

d’un système comme Wikipedia ?) ;  
o définir les données de référence (par exemple les longues séries avec un tarif adapté) et les 

données essentielles (quel mode d’accès ?) ;  
o suivre l’application de la directive INSPIRE ; la directive achoppe sur le problème de la 

gratuité des données et des dérogations, mais sa mise en place permettra de clarifier les 
positions et de définir le périmètre des données gratuites ou soumises à dérogation (pour 
assurer la viabilité des organismes) ; les aspects techniques (par exemple les métadonnées) 
vont également demander un travail important pour leur mise en œuvre ; 

o se poser la question des réseaux privés (exemple du Canada où toute entreprise effectuant 
des mesures doit les transférer aux services publics, exemple des autoroutes qui sont du 
domaine privé mais avec une délégation de service public) ;  

o œuvrer pour des échanges gratuits entre organismes publics (et éviter le « gaspillage » lié 
à la multiplication des réseaux) ; 
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o poursuivre l’analyse du coût de la donnée pour le producteur ; mais en gardant à l’esprit 
que ça ne résoudra pas le problème du coût de l’accès.  

 
 
Concernant les recommandations : 
� mettre la priorité sur les questions juridiques et économiques et en second sur les classifications 

des conditions de mesure (environnement et maintenance) ; 
� concernant les aspects techniques, il reste beaucoup à faire et en particulier à communiquer 

(diffuser certains documents de M-F et s’ouvrir aux autres pratiques), pour le dictionnaire des 
paramètres météorologiques, il faudra construire sur l’existant (il s’agit plus d’une mise en forme 
ou d’une compilation que d’une rédaction). 

 
En conclusion : la version 1 (version relue par les comité de lecture et le CCROM et corrigée par 
B.Mercier) sera proposée pour validation lors d’une réunion exceptionnelle du CCROM le 25 mai (les 
membres devront présenter l’avis de leur hiérarchie, en participant à la réunion ou en fournissant une 
réponse écrite en cas d’indisponibilité). Le document (avec les recommandations) sera finalisé au 
cours de l’été puis diffusé vers le PDG et la tutelle de M-F, les membres du comité et leurs tutelles. 
Une version 2 avec des compléments (grille des coût, exemples pour la partie juridique, …) et une 
structure modifiée (fiche/producteur « état des pratiques » en annexe, …) sera à faire plus tard. 
 
Une réunion va être organisée le 15 mai (probablement à l’ENGREF) pour un premier contact avec les 
représentants des milieux naturels (la DNP Direction de la Nature et des Paysages, les réseaux 
phénologiques, …) – action 5.9. 
 
 

3333    Bilan du CCROBilan du CCROBilan du CCROBilan du CCROM 2005M 2005M 2005M 2005----2006200620062006        

Ph.Huet rappelle les 4 « chantiers » entrepris par le CCROM : 
� le site Internet ; 
� la journée thématique ; 
� les inventaires – avec la saisine de M-F et du MEDD ; 
� le document sur les conditions d’accès aux données – avec les recommandations qui en découlent. 
Il souligne également que le « déblayage » des questions économiques s’avère être  un préalable pour 
avancer sur l’accès et les échanges de données. 
 
Il fait le point du fonctionnement du comité : 
� le mandat des membres s’arrête en juillet 2007 ; sa composition devrait s’ouvrir vers les 

collectivités, le domaine des routes et des milieux naturels, 
� le comité a fonctionné en auto-saisine jusqu’à maintenant ; il devrait évoluer vers une plus grande 

ouverture vers l’extérieur, 
� le comité est consultatif, il a des moyens limités qui ne lui permettent pas d’aller au delà de son 

rôle de « boite à idées » (mais ça doit ne pas en faire un alibi). 
 
Il est sans doute encore un peu tôt pour élargir la composition du CCROM, pour le prochain arrêté de 
nomination (action 5.10) il faut consolider certains domaines (identifier les bons interlocuteurs côté 
routes), remplacer les membres peu motivés, ou peu disponibles, et à cette occasion renforcer si 
possible la participation des collectivités locales. 
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La question est posée de renforcer les moyens du CCROM en lui attribuant un permanent ; le 
secrétariat et les diverses participations représentent déjà près d’1/2 temps plein, M-F va étudier les 
possibilités d’augmenter cette participation. 
Un bilan des activités du CCROM entre décembre 2004 et mars 2007 est joint en annexe 10. 
 

4444    Intervention de PIntervention de PIntervention de PIntervention de P----E.Bisch, PDG de MétéoE.Bisch, PDG de MétéoE.Bisch, PDG de MétéoE.Bisch, PDG de Météo----FranceFranceFranceFrance            

Pierre-Etienne Bisch salue collectivement l’ensemble des membres du comité, il précise qu’il tenait à 
assister à cette réunion, le CCROM étant créé « auprès du PDG de M-F » il était important d’organiser 
cette rencontre. Le rôle de ce comité est différent de celui du Conseil Supérieur de la Météorologie ; le 
CSM est placé auprès du ministre et c’est le lieu des grands débats entre M-F et ses utilisateurs. Mais 
s’intéresser aux grands débats n’est pas toujours suffisant et il salue l’idée de son prédécesseur Jean-
Pierre Beysson qui a mis en place le CCROM.  
Le CCROM est indispensable pour différentes stratégies : 
▪ Tout d’abord notre  pays doit avancer de manière coordonnée à un moment où le suivi de l’évolution 
du climat donne toute son importance à l’observation météorologique notamment.  
▪ En deuxième point, les différents organismes représentés ont des missions et des positionnements 
différents ; M-F est un service national au programme de la LOLF, l’établissement est au cœur des 
missions d’Etat mais sa subvention ne finance pas tout (elle ne couvre pas la totalité des frais de 
personnel), rappelons également que les budgets des services de l’Etat sont en phase de réduction. 
L’Etat ne donne pas aujourd’hui la totalité de ses moyens de fonctionnement à M-F, et ne les donnera 
pas demain non plus ; le CCROM doit donc rechercher le point d’équilibre pour travailler ensemble. Il 
doit en particulier favoriser l’inter-opérabilité des systèmes et une politique de la donnée cohérente, en 
évitant de trop se focaliser sur les points délicats (l’équation économique de chacun en est un, et même 
le ministère du budget n’a pas de réponse unique à ce problème). Le CCROM ne peut faire œuvre utile 
qu’en gardant à l’esprit les problématiques antagonistes de chacun et l’importance des tâches 
techniques à accomplir. 
La mission du CCROM n’est pas celle du CSM, ce qui ne l’empêche pas d’avoir des avis sur des 
problèmes qui sont plutôt du ressort de ce dernier ; on peut prendre l’exemple des chercheurs, l’accès 
gratuit aux données est acquis mais les avis recueillis par le CCROM montrent que les modalités 
d’accès et d’information peuvent être améliorées. Concernant le volet économique, c’est une question 
très difficile avec des contradictions internes (ce qui peut indiquer un champs de progrès potentiel), 
mais M-F est un établissement de près de 4000 personnes avec un équilibre financier très sensible, les 
évolutions sont possibles mais ne peuvent être précipitées. Le périmètre des données libres et gratuites 
doit être étudié et constituer le « noyaux dur » du débat, de même l’application de la directive 
INSPIRE va encore être l’objet de beaucoup de discussions à venir. P-E Bisch tient également à réagir 
à la suggestion d’un fonctionnement en « open source » (système type Wikipedia dont la fiabilité n’est 
pas garantie) ; le CCROM est en position de conseiller auprès du PDG d’un Etablissement Public et un 
système trop ouvert serait contraire à son principe. 
 
En conclusion, le PDG donne son accord à l’organisation par Météo-France d’un débat technique avec 
les chercheurs pour faciliter, clarifier leurs conditions de travail sur les données de M-F ; il souhaite 
également qu’un débat sur les aspects économiques, lors d’une séance spéciale du CCROM, soit 
l’occasion de renforcer la confiance au sein du comité et de dépassionner le sujet (action 5.11).  Le 
document sur les conditions d’accès et d’échange des données montre l’aptitude du comité à exposer 
les problématiques, mais il pense qu’une diffusion plus large devrait attendre « une version 3 » avec 
des résultats concrets en réponse aux difficultés exposées par le document. Enfin P-E.Bisch note le 



CCROM Comité Consultatif des Réseaux d’Observations Météorologiques 

COMPTE-RENDU 
DE REUNION 

Réf : CCROM5-CR-6mars07 Version validée 

Date : 25/05/2007 
 

 

 

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 
11/12 

bon démarrage de ce comité, et se dit impressionné par le travail déjà réalisé par le CCROM et la 
dynamique mise en place.  
 
Ph.Huet remercie le PDG pour son intervention, et plus particulièrement pour les deux pistes ouvertes 
concernant les chercheurs et les questions économiques, et rappelle l’importance pour le CCROM de 
travailler en partenariat, dans un esprit de confiance et de loyauté, auprès du PDG de Météo-France. 
 

5555    Orientations 2007.Orientations 2007.Orientations 2007.Orientations 2007.    
5.a5.a5.a5.a    Journée thématique «Journée thématique «Journée thématique «Journée thématique «    les bonnes pratiques en observation météorologiqueles bonnes pratiques en observation météorologiqueles bonnes pratiques en observation météorologiqueles bonnes pratiques en observation météorologique    » » » »     

Ce point a été traité à la suite du point 2c, avant l’arrivée du PDG de M-F. 
B.Mercier présente la trame préparée avec M.Leroy et D.Parrel (annexe 8) : 
� visite du site de Trappes en début de journée, 
� puis 3 séances avec des exposés et des discussions sur les thèmes suivants : 

o un réseau pour quoi faire, 
o les facteurs de qualité de la mesure, 
o comment échanger, trouver des informations, 

� enfin une table ronde. 
Il reste plusieurs intervenants et animateurs à identifier ; l’INRA proposera une intervention pour la 
première séance et EDF pourrait proposer un animateur pour la table ronde. B.Mercier envoie cette 
trame à l’ensemble des membres pour un appel à participation et propositions. 
Le programme de la journée doit être mis au point (au moins dans les grandes lignes) pour fin mars 
afin d’envoyer les invitations en avril. 
 

5.b5.b5.b5.b    Plan stratégique de MétéoPlan stratégique de MétéoPlan stratégique de MétéoPlan stratégique de Météo----France, quelle contribution possible du CCROM France, quelle contribution possible du CCROM France, quelle contribution possible du CCROM France, quelle contribution possible du CCROM     

5.c5.c5.c5.c    Nouvelles offres, nouvelles demandes  Nouvelles offres, nouvelles demandes  Nouvelles offres, nouvelles demandes  Nouvelles offres, nouvelles demandes      

Les points 5b et 5c n’ont pu être traités, faute de temps, ils sont reportés à la prochaine réunion. 
L’organisation d’une réunion avec des représentants des milieux naturels (cf point 2d) et la 
présentations des « veilleurs du temps » répondent en partie au point 5c. 
 

6666    Présentation du projet «Présentation du projet «Présentation du projet «Présentation du projet «    veilleurs du tempsveilleurs du tempsveilleurs du tempsveilleurs du temps    »»»»    

Guillaume Leleu présente le projet « veilleurs du temps » (annexe 9) lancé en 2005 par la DIRNE 
(Direction Inter-Régionale Nord-Est de M-F), avec 2 objectifs : 
� moderniser les pratiques autour du RCE (Réseau Climatologique d’Etat) pour la partie observation 

manuelle ; 
� susciter la signalisation de phénomènes météorologiques. 
Ce projet comprend des modules de gestion et d’animation de ce  réseau de « bénévoles », ainsi que 2 
modules permettant aux observateurs de saisir sur Internet les données qu’ils relèvent quotidiennement 
(actuellement la plupart des relevés sont envoyés par courrier en fin de mois) et de signaler, toujours 
via  Internet  des phénomènes météorologiques (neige, orage, brouillard, …). Les phénomènes 
signalés par les observateurs seront visualisables sur Internet et surveillés par les prévisionnistes de M-



CCROM Comité Consultatif des Réseaux d’Observations Météorologiques 

COMPTE-RENDU 
DE REUNION 

Réf : CCROM5-CR-6mars07 Version validée 

Date : 25/05/2007 
 

 

 

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 
12/12 

F qui évalueront en temps réel la cohérence des observations (et signaleront par mail les éventuelles 
incohérences aux observateurs). Une fois l’application de signalement des phénomènes mise en place 
et testée (courant 2007) avec les observateurs du RCE, cette possibilité pourra être étendue à d’autres 
« observateurs » : personnes parrainées par un observateur, professionnels (offices de tourisme, 
autoroutes, enseignants, …), et à terme l’accès pourrait être ouvert au grand public.  
D’autres pistes d’évolutions pourront être testée ultérieurement comme l’intégration de web-cam, de 
messages de téléphonie mobile, l’affichage de données des réseaux de M-F, … 
 
 

7777    Préparation des prochaines réunionsPréparation des prochaines réunionsPréparation des prochaines réunionsPréparation des prochaines réunions    

Une réunion exceptionnelle consacrée à la validation du document sur l’accès et les échanges de 
données et aux orientations 2007 (plan stratégique de M-F et  nouvelles offres/nouvelles demandes en 
observation) est prévue à Paris le lendemain de la journée thématique.  
La réunion habituelle d’automne est maintenue et sera programmée au cours du CCROM6 du 25 mai. 
 
 

Prochaine réunion CCROM6 à Paris 
le 25 mai 2007 de 9h30 à 12h30 
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