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COMPTE RENDU DE LA 8EME  REUNION  DU CCROM      

Lieu : PARIS 
Date : 2 avril 2008 

 
LISTE DE DIFFUSION  

 
 

Participants à la réunion : 
 
 
 

BA Mohamedou ADEME JUVANON du VACHAT Régis M-F 
BACULAT Bernard INRA LANG Michel CEMAGREF 
BARON Paul Expert LELEU Isabelle SCHAPI 
BOUDEVILLAIN Brice LTHE LERAT Jean-François CGAER 
BOVERO Aurélien CG93 MERCIER Béatrice M-F 
BRESSAND François SPC-GD MOULIN Lionel DRAST 
CHALEON Carine DIREN IdF NACASS Philippe M-F 
CHOLIN Yves DG Routes NAVARRE Jean-Pierre M-F 
DACHY Renaud DIRoutes Nord PARREL Dominique EDF 
DANDIN Philippe M-F PERARNAUD Victorine M-F 
DUFOUR Sylvie M-F PERRET Christian EDF 
FLOT Jean-Luc DGFAR SACRE Christian CSTB 
GRAVAUD Alain Expert THIBAUDON Michel RNSA 
HUET Philippe Président ULRICH Erwin ONF 
JACQUET Guy RHEA VISTORKY Michel AREA 
     

 
autres destinataires : 

 
ALTHUSER Lionel M-F GUENON Catherine DDSC 
ASSOULINE Michel M-F MARTINI Frédérique Dir. Eau 
BOIRET Philippe M-F MILLOT Murièle DPPR 
BOULOGNE Cécile Dir. Eau PAYRASTRE Olivier SPC-GD 
CAROULLE Fabien DGFAR RAMEL Jean-Pierre CIRAME 
CHASSAGNEUX Patrick M-F SANTONI Philippe M-F 
COLOSIO Joëlle ADEME SCHWAB Nicolas ASF 
DALY Fabrice DIREN IdF   
     

 
COPIE  DSO/CHRONO 

   
rédigé par Béatrice Mercier 
relu   par Ph.Huet, V.Pérarnaud 
validé par Les membres en séance plénière 
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ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour suivant a été suivi : 
 

1. Approbation du compte-rendu du CCROM7 et de l’ordre du jour de la réunion. 
 

2. Tour de table et présentation des nouveaux membres. Point sur le nouvel arrêté  
 

3. Suivi des actions du CCROM 7  
 

4. Point sur le suivi des recommandations  
 

5. Point sur la démarche stratégie de Météo-France – V.Pérarnaud  
 

6. Les bonnes pratiques en observation  
 

a- Présentation des fiches techniques pour l’état des pratiques des gestionnaires 
de réseaux. Exemples EDF et ONF  - D.Parrel et E.Ulrich  

b- La charte de l’hydrométrie : exemple de mise en application – C.Perret (EDF) 
 
Points c et d reportés à la prochaine réunion plénière 

c- Classification de l’environnement : intérêt et faisabilité d’une formation 
d- Classification de performance maintenue : faisabilité 

 
7. Point sur la table-ronde « chercheurs » du 19 mars – B.Boudevillain   

 
8. Préparation de la table-ronde « questions économiques » – P.Baron  

 
9. Contribution française au Système Mondial d'Observation du Climat - Régis Juvanon 

du Vachat (Météo-France)  
 

10. Prochaines réunions 
 
 
Tour de table :  
A noter la présence des nouveaux membres Renaud Dachy (DIRoutes Nord) et Michel Vistorky 
(AREA) et des suppléants Mohamédou Ba (ADEME) et Philippe Nacass (M-F/D2I). A noter 
également les prochains départs d’Yves Cholin, Florent Poitevin et Aurélien Bovéro qui seront 
remplacés au CCROM par leurs successeurs dans leurs postes.  
Membres excusés pour cette réunion : F.Martini et J-P.Ramel 
Membres représentés : Ph.Boiret, P.Chassagneux, J.Colosio, F.Poitevin 
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RELEVE DES CONCLUSIONS 

C 1 : Michel Lang (Cemagref) et Sylvie Jourdain (M-F) ont été désignés par leurs directeurs pour 
animer un groupe de travail sur les séries de références et longues séries de données. 
 
C 2 :  Le travail d’inventaire régional réalisé sur les 2 régions test (en Ile de France et sur le SPC 
Grand Delta) doit maintenant être mis en commun. Une réunion est à prévoir à l’automne. 
 
C 3 : Les « fiches techniques » sur l’état des pratiques des gestionnaires de réseaux et la classification 
de l’environnement des capteurs sont en cours de test pour EDF et l’ONF. Les autres gestionnaires 
sont prêts à participer d’ici la réunion d’automne. 
 
C 4 : Les conclusions de la « table ronde » entre les chercheurs et M-F qui s’est tenue le 19 mars à 
Trappes, ne sont pas encore validées mais on peut déjà retenir les axes de travail suivants : adapter 
l’information aux chercheurs afin de leur faciliter l’accès aux données et pérenniser la démarche 
producteur/utilisateur pour la poursuite des améliorations. 
 
C 5 : Une séance spéciale du CCROM sur les questions économiques est prévue le 26 novembre 2008. 
Elle sera précédée d’une réunion préparatoire, à l’invitation du Directeur général adjoint de M-F, avec 
les représentants des principaux organismes gestionnaires de réseaux. 
 
C 6 : Une journée thématique « Météo et Nature » sera organisée en 2009. 
 
 
 

ACTIONS 

Action  Acteur Date 
8.1 Réaliser un trombinoscope des membres du CCROM B.Mercier T3 2008 
8.2 Préparer un arrêté de nomination partiel L.Moulin T2 2008 
8.3 Organiser une réunion de mise en commun des travaux sur les 

inventaires des zones pilotes I-de-F. et SPC GD  
F.Bressand 
L.Althuser1 
B.Mercier 

T4 2008 

8.4 Préparer un courrier pour la réalisation des inventaires des 
réseaux aux directeurs de M-F et de la DE 

Ph.Huet et 
B.Mercier 

Après action 
8.3 (fin 2008) 

8.5 Finaliser les fiches techniques et les envoyer aux gestionnaires 
de réseaux 

D.Parrel, 
E.Ulrich, 
B.Mercier 

Juillet 2008 

8.6 Prendre l’avis des services juridiques pour les fiches 
techniques 

B.Mercier 
Ph.Santoni 

Juillet 2008 

8.7 Remplir les fiches techniques et classer l’environnement des 
sites 

Gestionnaires 
de réseaux 

Avant 
CCROM9 
Nov. 2008 

                                                 
1 Lionel Althuser (M-F DIRIC) prend la suite de Bruno Rambaldelli pour le suivi du réseau Ile de France 
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COMPTE-RENDU 

1 Approbation du compte-rendu du CCROM7 et de l’ordre du jour de la 
réunion.  

Le compte-rendu et l’ordre du jour sont approuvés.     

2 Tour de table et présentation des nouveaux membres. Point sur le 
nouvel arrêté   

Tour de table : G.Jacquet présente le nouveau statut de RHEA dans le cadre de KISTER, qui va 
favoriser le développement des aspects crues rapides et de la dimension européenne. A.Gravaud, 
(retraité du CGGREF, participant au CCROM en tant qu’expert) précise qu’il est maintenant conseiller 
de DEMETER. J-L.Flot précise que la DGFAR va être rattachée à la DGAL. A.Bovero change de 
poste au CG93 et devra être remplacé au CCROM. Ph.Nacass (qui remplace aujourd’hui 
P.Chassagneux) précise qu’il s’occupe plus particulièrement des domaines qualité de l’air et 
changement climatique. 
 
La réalisation d’un « trombinoscope » est suggérée et un photographe de M-F est contacté pour 
prendre des photos pendant la séance. (Action 8-1). 
 
Point sur le nouvel arrêté de nomination : il reste encore des membres à identifier mais une nomination 
partielle est proposée (Régine Bréhier, directrice de la DRAST, a adressé un courrier dans ce sens à 
Ph.Huet). On propose de préparer un arrêté partiel (Action 8.2) avec : 
- J-F Lerat en remplacement d’A.Gravaud (et de rechercher un autre représentant pour les 

associations ou collectivités locales, par exemple parmi les participants au colloque de 
l’AFPCN/M-F) ; 

- Fabrice Daly en remplacement de F.Poitevin pour la DIREN IdF (information fournie par 
C.Chaléon après la réunion). 

3 Suivi des actions du CCROM 7  

Action  Acteur Date 
7.1 Identifier les membres manquants, préparer et faire signer 

l’arrêté de nomination (même partiel) 
L.Moulin En cours  

cf point 2 
7.2 Envoyer le courrier pour la mise en place d’un groupe de 

travail sur les séries de référence aux directeurs de M-F et 
du Cemagref 

B.Mercier Fait 

7.3 Préparer un courrier pour la réalisation des inventaires 
des réseaux aux directeurs de M-F et de la DE (avec avis 
de P.Chassagneux) 

Ph.Huet et B.Mercier A faire 

7.4 Préparer un document avec les points de la démarche 
stratégique de M-F à faire lire par des membres CCROM 

C. de Mazancourt Fait 

7.5 Donner son « sentiment » sur la stratégie M-F Huet, Colosio, Cholin, 
Gravaud, Lang,  Sacré 

Fait  
Cf point 4 
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Action 7.2 / séries de référence : le Cemagref a désigné M.Lang pour animer le groupe de travail sur 
les séries de référence. Ph.Dandin annonce que Sylvie Jourdain, qui est une spécialiste du 
« sauvetage » des données et travaille sur les séries homogénéisées, est désignée pour M-F (un 
courrier du PDG va suivre). Il rappelle l’importance des 2 objectifs de ce groupe concernant l’accès 
aux données et les méthodes de traitement et que seules des séries « propres » sont utilisables. 
A.Gravaud suggère que le groupe contacte la GDAL qui possède probablement des séries anciennes. 
M.Lang et S.Jourdain vont mettre en place et animer ce groupe de travail (GT), le CCROM demande à 
être informé régulièrement de son activité. Le mandat du groupe est précisé dans le courrier qui a été 
adressé aux directeurs de M-F et du Cemagref (voir annexe1). C’est le GT qui précisera son champ 
d’action (et pourra répondre à la question de G.Jacquet sur les archives radar). 
 
Action 7.3/ inventaires des réseaux : le courrier n’a pas été envoyé (Action 8.4) mais le travail a 
avancé. En Ile-de-France l’inventaire est quasi terminé (37 producteurs) et le guide technique est prêt. 
Sur le SPC-GD, c’est le travail sur les échanges de données en particulier avec les collectivités qui est 
bien engagé. Il reste maintenant à regrouper les travaux menés sur ces 2 zones pilotes, une réunion est 
à programmer à l’automne (Action 8.3) pour finaliser :  

- la méthode pour les inventaires ; 
- les processus proposés pour les échanges.  

La démarche est à finaliser fin 2008 si possible (au plus tard en mars 2009) 

4 Point sur le suivi des recommandations  

B.Mercier présente un bilan des actions réalisées ou mises en routes pour répondre aux 
recommandations du CCROM. Le groupe de travail « suivi » s’est réuni le 25 janvier (compte-rendu 
en annexe 2). Un bilan des recommandations du document sur les échanges de données montre que sur 
ces 13 actions proposées, 9 sont engagées (tableau en fin d’annexe2). Les recommandations 
concernant les « bonnes pratiques », la « table ronde chercheurs » ou la séance « questions 
économiques » sont traitées dans les points 6, 7 et 8. 
Une journée thématique « météo et nature » pourrait être organisée en 2009. J-F.Lerat qui sera 
l’animateur de cette action souhaite commencer avant 2009 en prenant des contacts et en réunissant un 
groupe de travail sur ce thème ; il y a actuellement une certaine activité sur ce thème dans les 
organismes chargés des « milieux naturels » comme le Muséum, mais il est difficile d’en avoir une 
bonne visibilité. A.Gravaud note que les installations de stations météo semblent en augmentation 
mais souvent sans l’accompagnement nécessaire. 

5 Point sur la démarche stratégie de Météo-France – V.Pérarnaud  

Depuis la présentation de C. De Mazancourt en novembre (CCROM7), un projet a été élaboré, 
intégrant le travail de réflexion interne à l’Etablissement et les remarques venant de l’extérieur (dont 
les éléments fournis par le CCROM). Ce projet a été présenté en février en interne et au Conseil 
d’Administration de M-F. Il présente les choix stratégiques et les ambitions de M-F pour la prochaine 
décennie, mais ne répond pas aux questions qui relèvent des arbitrages gouvernementaux (en 
particulier sur les emplois et la subvention de l’Etat).  
Dans ce projet, le PDG recense 5 grands défis à relever dans les 10 années à venir : 

- Etre présent sur le dossier des changements climatiques ; 
- Mieux intégrer nos prestations dans la chaîne de valeur des utilisateurs ; 
- Garder nos ambitions de long terme de nos métiers vitaux ; 
- Valoriser l’activité commerciale ; 
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- Poursuivre la montée en puissance des fonctions dites de soutien. 
Concernant l’observation, M-F poursuit une réflexion sur les réseaux sol avec un centrage important 
sur ses misions d’Etat dont la satisfaction passe par le réseau Radome en métropole et Otarie pour 
l’outre-mer. Des réseaux spécifiques gérés par M-F mais avec des financements extérieurs, viennent 
compléter ces réseaux de base pour répondre à certains risques (feux de forêt, inondation…). Enfin, 
des partenariats avec d’autres producteurs viennent compléter le maillage des réseaux sol. Pour 
rationaliser ces autres réseaux (au delà de Radome et Otarie), MF souhaite renforcer le dialogue avec 
les partenaires du CCROM. 
Une réflexion est également engagée sur le RCE (Réseau Climatologique d’Etat) ou plutôt le ROC 
(Réseau d’Observation pour le Climat) qui va au-delà du réseau des observateurs bénévoles et de leur 
statut (pourquoi pas une réflexion au niveau européen sur la mise en place de sites super-instrumentés 
en zones protégées à l’instar de ce que font les USA ?). 
Enfin, un des axes forts que M-F souhaite poursuivre concerne le travail sur des produits de fusion de 
données, pour prendre en contre l’offre de plus en plus importante en systèmes d’observation 
différents et leur complémentarité. 
 
Les arbitrages gouvernementaux sont attendus d’ici juin 2008. M-F aura alors une meilleure visibilité 
sur ses moyens humains et financiers et pourra préciser l’organisation territoriale cible de 2017, et la 
gestion de la période de transition dans les 3 ou 4 années à venir. La stratégie de M-F devrait être 
finalisée dans le courant de l’été. 
 
En conclusion de la présentation de V.Pérarnaud, et suite à un entretien le 31 mars avec le PDG auquel 
il participait avec Ph.Boiret, Ph.Huet précise que le CCROM va continuer à suivre l’évolution de M-F,  
tout en préparant la feuille de route du Comité pour les 2 ans à venir en fonction des plans stratégiques 
des différents organismes.  
 

6 Les bonnes pratiques en observation  
6.a  Présentation des fiches techniques pour l’état des pratiques des 

gestionnaires de réseaux. Exemples EDF et ONF  - D.Parrel et E.Ulrich 

Le travail initié par D.Parrel et  E.Ulrich sur « les bonnes pratiques » s’organise en 3 axes : 
- préparer des « fiches techniques » pour un état des lieux des pratiques (pour une « cartographie » 

des réseaux) ; 
- réfléchir à une charte des bonnes pratiques pour l’observation météo en s’aidant de  l’expérience 

avec la « charte qualité de l’hydrométrie » ; 
- initier la classification des sites et des réseaux d’observation en s’appuyant sur la documentation 

M-F. 
 
D.Parrel et E.Ulrich présentent un état des pratiques pour leurs réseaux et un premier bilan de la 
classification de l’environnement de leurs sites d’observation. 
 
A partir des fiches-type proposées (annexe 3), D.Parrel présente l’exemple d’EDF (annexe 4) dont 
voici quelques éléments: 

- organisation de la maintenance préventive en 3 niveaux dans le cadre du plan ECS (Entretien-
Contrôle-Suivi) qui participe au plan « qualité » ; 

- supervision quotidienne par le gestionnaire (qui scrute le réseau tous les matins) ; 
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- maintenance de 2ème niveau sous-traitée à 80% (20% reste réalisée par EDF pour conserver sa 
compétence), délais d’intervention de 5 jours maximum et utilisation d’un outil de Gestion 
Assistée par Ordinateur (GAO) ; 

- la classification des sites a débuté en  2007 dans les Alpes (les recommandations M-F doivent 
être adaptées à la montagne, par exemple, le pluviomètre est placé à 1.5m pour être au-dessus 
de la neige) ; 

- un outil a été développé (sous excel) pour faciliter le travail de classement de l’environnement 
des pluviomètres (annexe 6). 

 
Le tableau suivant montre la répartition des sites classés par EDF entre la classe 1 (recommandation 
OMM) et la classe 5 (la plus « mauvaise ») 
 

Classe pour le 
pluviomètre 

1 2 3 4 5 Total 

Nbre sites 2 20 24 21 1 68 
Résultats obtenus sur le réseau des Alpes du Nord et du Sud 
(148 stations automatiques au total : 68 ont été classées ) 

 
 
E.Ulrich a testé l’outil de classement (facile à utiliser et qui pourrait être étendu aux autres paramètres) 
et le remplissage des fiches qui ne pose pas trop de problème pour un petit réseau comme 
RENECOFOR.  
Quelques éléments des pratiques ONF (présentation en annexe 5) : 

- le réseau RENECOFOR est installé en forêt et il est souvent difficile de trouver des sites sans 
obstacles ; 

- tous les sites sont décrits dans une fiche qui comprend un positionnement sur une carte IGN et 
sur une photo aérienne ; 

- la maintenance est entièrement sous-traitée ; 
- un suivi de la « vie » des capteurs est réalisé (remplacement, échange pour étalonnage…) ; 
- une étude sur la durée de vie, la dérive, les pannes, les étalonnages des capteurs a été réalisée 

par l’ONF (en annexe 5), elle donne une image très concrète de la « vie » d’un réseau . 
E.Ulrich présente le résultat du classement des sites, en indiquant que pour les paramètres température 
et humidité l’identification des « ombres portées et sources de chaleur » n’est pas facile à réaliser et 
explique que la classe n’a pas été précisée pour ces paramètres. Le tableau suivant indique le nombre 
de sites pour chaque capteur et chaque classe d’environnement. On peut noter pour les 3 paramètres 
classés, que la plupart des sites sont en classe 1 à 3 (ce qui correspond à ce que M-F s’impose pour ses 
réseaux) et que seules 6 stations (sur 26 au total) ont un paramètre au moins en classe 4. 
 

Nbre de sites Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 
Pluviomètre 0 16 8 2 0 
Vent  0 0 2 4 0 
Rayonnement 2 1 2 1 0 

Classes d’environnement du  réseau RENECOFOR pour 3 paramètres 
 

Ph.Huet rappelle l’organisation et la démarche proposées pour ces « fiches techniques » : 
- groupe de travail : D.Parrel, E.Ulrich, B.Mercier ; 
- à partir du test EDF et ONF, les fiches sont à retravailler et à proposer aux autres gestionnaires 

de réseaux avant l’été (Action 8.5) ; 
- la classification de l’environnement est à engager pour tous les réseaux s’ils le souhaitent ; 
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- les renseignements fournis restent internes au CCROM. 
Ce travail de renseignement et d’échange entre gestionnaires, devrait permettre de mieux connaître la 
qualité des données et pourrait améliorer le suivi et la qualité des réseaux.  
Ph.Huet propose un tour de table sur l’intérêt de ce travail et le souhait de participer des gestionnaires : 
RHEA (12 pluviomètres), DIREN IdF, ONF, EDF, RNSA, INRA, Cemagref (quelques équipements), 
SPC-GD, ADEME, CG93, LTHE (quelques sites expérimentaux), SCHAPI sont prêts à participer 
(certains sont déjà dans une démarche qualité). Le CSTB n’a pas de réseau mais sera intéressé par les 
informations sur le vent.  
M.Vistorky, présent pour la première fois au CCROM, présente rapidement le réseau AREA 
(Autoroutes Rhône-Alpe) ; 28 stations réparties sur 400 km et mesurant d’autres paramètres que les 
précipitations, en réseau fibre optique, et avec des enjeux économiques très importants. Une 
présentation plus complète pourrait être faite lors d’une prochaine séance. Ph.Dandin remarque que les 
gestionnaires d’autoroutes ont surtout le souci du court terme, mais dans le cadre du changement 
climatique et de ses effets sur les infrastructures, ils seront sans doute intéressés par la constitution 
d’archives de qualité.  
Y.Cholin indique que la Direction des routes a bien conscience de posséder un patrimoine de stations 
plus ou moins bien positionnées et pas toujours exploitées dans les meilleures conditions. Avec l’aide 
de M-F, les 11 DIR vont travailler à améliorer cette situation. R.Dachy précise que la DIR Nord a 
lancé un diagnostic avec le CETE et va essayer de remplir les fiches pour le CCROM. 
A.Gravaud rappelle qu’il faut être prudent avec ce type de fiches de renseignement et conseille de 
travailler avec des juristes pour ne pas risquer une récupération extérieure des pratiques exposées.  
(Action 8.6) 
En conclusion le CCROM propose que les gestionnaires qui le peuvent retournent les fiches remplies 
et classent leur site avant le CCROM9 de novembre (Action 8.7). 

6.b  La charte de l’hydrométrie : exemple de mise en application – C.Perret 
(EDF) 

C.Perret rappelle que cette charte a été réalisée il y a une dizaine d’années (M.Lang en est un des 
rédacteurs) et qu’elle était déjà dans la logique de la qualité et de l’assurance qualité. Ces 2 notions ne 
doivent pas être confondues, l’assurance qualité indique que les actions annoncées (par exemple une 
visite par an pour un pluviomètre) ont bien été réalisées mais ne garantit pas la « qualité » de la 
mesure. De même il faut garder à l’esprit que les besoins de l’Etat ne sont pas forcément identiques à 
ceux d’un service comme EDF. 
C.Perret rappelle également qu’une norme n’est pas un document opérationnel et qu’elle nécessite 
toujours des modes opératoires. Concernant les « bonnes pratiques », il faut se poser la question de ce 
qui est visé entre la norme et le mode opératoire qui est forcément très différent selon l’organisme. La 
charte de l’hydrométrie se situe entre ces 2 documents, c’est un peu plus qu’une norme mais ce n’est 
pas un mode opératoire, c’est un document de référence, sorte de « livre de chevet » pour les 
hydrologues. Prenons l’exemple de la mesure de débit, il existe une documentation technique pour 
EDF mais la charte est le document amont qui justifie les pratiques décrites dans le « classeur outil ». 
Ainsi pour EDF, la charte est un des principaux documents de référence. 
 
M.Lang donne quelques précisions sur l’élaboration de cette charte. 
Elle a été réalisée en 3 ans et une quinzaine de réunions. L’objectif était de faire un guide des bonnes 
pratiques pour pallier en particulier les pertes de compétence liées aux changements de personnel dans 
les services. De nombreux organismes ont participé (DIREN, Cemagref…) sur des initiatives en auto-
saisine. Cette charte est un travail commun qui fait référence mais sans valeur réglementaire. A noter 
que lors du dernier colloque de la SHF, l’idée d’un CCROM de l’hydrologie a été évoquée. 
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Ph.Huet propose un tour de table sur l’intérêt d’un guide pour la météorologie. 
L’ensemble des gestionnaires se déclare intéressé ou au moins concerné. Pour les autoroutes, la 
question reste à étudier par rapport à des pratiques déjà bien définies. Ressort de ce tour de table, 
l’intérêt pour un document de référence, la mise en place d’un langage commun, la mutualisation des 
expériences et le gain évident pour des nouveaux gestionnaires. Concernant ce guide, il faut se poser la 
question de son statut (norme ?). 
Ph.Huet propose de mettre un point « guide des bonnes pratiques » à l’ordre du jour de la réunion 
plénière qui suivra le bilan des fiches techniques (cf 6.a) de façon à aller plus loin dans l’évaluation de 
la démarche. 

6.c  Classification de l’environnement : intérêt et faisabilité d’une formation 
6.d  Classification de performance maintenue : faisabilité 

Ces 2 points sont reportés à un prochain CCROM. 
 

7 Point sur la table-ronde « chercheurs » du 19 mars – B.Boudevillain   

Cette table ronde entre les chercheurs et Météo-France a réuni une vingtaine de personnes dont une 
dizaine de chercheurs de laboratoires et de domaines différents (hydrologie, agronomie, santé, 
océanographie, climat …). A partir des questions posées par les chercheurs et par M-F en amont de 
cette journée, 3 thèmes ont été proposés : 

- le champ de la recherche (définition des « conditions recherche » et modalités d’application, 
de la définition d’un projet recherche à la propriété et à la traçabilité des données utilisées) ; 

- l’adaptation de l’offre (faisabilité et pertinence d’une « écoute client-recherche ») ; 
- les modalités d’accès (modalités actuelles et pistes d’amélioration). 

La journée s’est terminée par une table ronde. Un relevé des conclusions de cette journée sera validé 
par les participants. Il ressort de cette rencontre une réaffirmation du principe de fourniture gratuite 
(hors frais de mise à disposition) des données pour la recherche à but non lucratif, l’expérience 
positive avec l’INRA pour améliorer les échanges avec M-F, la nécessité d’une meilleure lisibilité de 
l’offre M-F et une volonté d’information (plusieurs pistes ont été proposées, de l’idée d’une Foire Aux 
Questions sur le site M-F, à la réalisation d’une plaquette à l’usage des chercheurs ou l’organisation de 
journées d’information). Ainsi, lisibilité et information  pourraient être les 2 mots-clé de cette 
rencontre. 
 
B.Baculat, M.Lang et C.Sacré précisent que cette journée s’est déroulée dans une bonne ambiance et 
une réelle volonté d’amélioration.  
Pour Ph.Huet les 2 axes de travail à retenir sont : 

- adapter l’information aux chercheurs pour leur faciliter l’accès aux données (meilleure 
lisibilité);  

- pérenniser la démarche producteur/utilisateur pour la poursuite des améliorations. 
 

8 Préparation de la table-ronde « questions économiques » – P.Baron  

Ph.Huet et P.Baron (IGGREF honoraire avec l’expérience du privé et du public et qui animera cette 
« table ronde »), rappellent son contexte. Le CCROM est un comité technique mais qui doit œuvrer en 
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fonction des contraintes économiques. L’organisation d’une « séance spéciale sur les questions 
économiques » a été approuvée par le PDG de M-F en mars 2006. 
Lors de 2 réunions de travail (25 janvier et 12 mars), une trame a été proposée pour une séance 
spéciale d’une journée et 3 thèmes principaux : 

- Comprendre le cadre général et en particulier le contexte juridique (INSPIRE…) ; 
- Identifier les enjeux et contraintes (sous forme de « témoignage » de quelques organismes 

avec si possible un regard sur le contexte international) ; 
- Approfondir des questions-clé (données essentielles, facteurs de coût d’un réseau …) et 

rechercher l’intérêt commun dans les échanges. 
Lors de l’entrevue avec Ph.Huet et Ph.Boiret le 31 mars, le PDG de M-F a souhaité l’organisation 
d’une réunion préparatoire (prévue le 2 octobre), à l’invitation du DGA, avec des représentants de 
niveau stratégique des principaux organismes participant à la séance spéciale. 
 

9 Contribution française au Système Mondial d'Observation du Climat  

R.Juvanon du Vachat travaille dans le département « Missions Institutionnelles » de M-F, il a participé 
à la MIES (cette Mission Interministérielle de l’Effet de Serre, créée en 1992, a disparu avec la 
réorganisation du MEDAD). 
Le SMOC (Système Mondial d’Observation du Climat) ou en anglais GCOS (Global Climate 
Observing System) est contemporain des accords de Rio. Ce système, sous l’autorité de l’OMM a 
surtout l’objectif de surveiller le climat à long terme. Sa création en 1992 sur l’initiative de l’OMM, 
répondait en particulier au constat de la détérioration des réseaux d’observation dans certains pays. 
Les différents réseaux et programmes participant au SMOC sont présentés (annexe 8) ainsi que la 
contribution de la France - qui doit en particulier répondre avant septembre 2008 sur ce qu’elle met en 
œuvre. Cette présentation montre aussi quelques exemples de suivi du climat (courbes de CO2, 
évolution des glaciers des Alpes …).  
 

10 Prochaines réunions 

 
Séance spéciale « questions économiques » le 26 novembre 2008 à Paris de 9h à 17h 

 
Prochaine réunion CCROM9 à Paris le 27 novembre 2008 de 9h à 12h30 

 
 
Liste des annexes : 
Annexe 1 : Courrier concernant le GT longues séries et réponse du Cemagref 
Annexe 2 : Compte-rendu de la réunion de suivi des recommandations du 25 janvier 2008 
Annexe 3 : Projet de fiches techniques pour l’état des pratiques (Contrôle-maintenance et Installation-
capteurs) 
Annexe 4 : Fiches EDF (réseau thermo-pluvio) 
Annexe 5 : Fiches ONF (réseau RENECOFOR) 
Annexe 6 : Outil EDF (excel) pour la classe environnement pluvio 
Annexe 7 : Présentation SMOC (Système Mondial d’Observation du Climat) et participation française. 


