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ORDRE DU JOUR

L’ordre du jour suivant a été suivi :

1. Approbation du compte-rendu du CCROM8 et de l’ordre du jour de la réunion – Ph. Huet 

2. Suivi des actions du CCROM 8 et rappel des travaux en cours – B.Mercier 

3. Point sur le plan stratégique de Météo-France – Ph.Boiret

4. Séance spéciale « questions économiques » : bilan et propositions – P.Baron 

5. Inventaires des réseaux : point sur les fiches des réseaux du CCROM et relance de l’action 
« inventaires locaux » - C.Bienaimé et B.Mercier 

6. Les bonnes pratiques en observation 

a- Présentation des fiches techniques pour l’état des pratiques des gestionnaires 
de réseaux : exemple des fiches EDF –D.Parrel 

b- Classification de l’environnement et classification de performance maintenue : 
intérêt et faisabilité – B.Mercier

7. Suites de la table-ronde « chercheurs » du 19 mars, validation des recommandations – Ph. 
Huet

8. Prochaines réunions

Tour de table : 
A noter la présence de Régis Lavielle et Ludovic Devaux de DEMETER, et de Catherine Bienaimé 
qui va participer au secrétariat du CCROM (en particulier pour les actions inventaire des réseaux et  
bonnes pratiques en observation).
Membres  excusés  pour  cette  réunion :  R.Dachy,  A.Gravaud,  J-P.Navarre,  M.Thibaudon,  E.Ulrich, 
M.Vistorki, I.Leleu, C.Guenon.
Membres représentés : S.Decate, J.Colosio, Ph.Dandin, F.Martini. 



RELEVE DES CONCLUSIONS

C 1 : Le CCROM va étudier la faisabilité d’un guide technique des bonnes pratiques. Un bilan sera 
fait à l’automne 2009 à partir de l’état des pratiques des gestionnaires (basé sur 3 fiches techniques  : 
installation-matériel, maintenance, données).

C 2 :  La classification de l’environnement et de la performance maintenue des stations va être testée 
par les gestionnaires volontaires d’ici mars 2009. Un bilan sera fait et l’action discutée au prochain  
CCROM .

C 3 : La séance spéciale du 26 novembre avait pour objectif de clarifier les enjeux économiques afin  
de faciliter  la  poursuite  du travail  technique.  Le CCROM considère  que l’objectif  est  atteint.  Un 
rapport sera rédigé.

C 4 : Les recommandations concernant l’accès aux données pour les chercheurs ont été validées. La 
direction générale de M-F a promis d’y répondre au premier trimestre 2009.

C 5 : Un groupe de travail est mis en place pour réfléchir à la diffusion et à la confidentialité des 
documents produits par le CCROM. 

ACTIONS

Action CCROM 9 Acteur Date
9.1 Organiser une réunion de travail sur les inventaires des zones 

pilotes au SPC-GD 
Bressand Huet 
Boiret Mercier

4 février 
2009

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

Huet Mercier après 
CCROM10

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

Mercier 
Santoni

T1 2009

9.4 Réunion de travail pour préparer la journée « nature et 
météo »

Mercier Lerat T2 2009

9.5 Préparer un point sur la confidentialité des documents du 
CCROM  avec Baculat, Parrel, Colosio ou Ba, Chaléon, 
Decate et M-F

Mercier CCROM10

9.6 Envoyer un exemplaire du Magazine météo aux membres Mercier T1 2009
9.7 Présentations ADEME, DIREN IdF et AREA (réseau,  

stratégie)
Ba Chaléon 

Vistorky
CCROM10

9.8 Rédiger un rapport et des propositions suite à la séance 
spéciale sur les enjeux économiques 

Baron Mercier CCROM10

9.9 Rédiger un texte résumant les questions du CIRAME sur les 
aspects techniques, constructeurs, protocoles …

Ramel CCROM10

9.10 Poursuivre la mise à jour des fiches réseaux Bienaimé CCROM10
9.11 Faire remplir les 3 fiches techniques par les gestionnaires de 

réseaux
Bienaimé 10 mars

9.12 Mettre à disposition les documents pour les classifications et 
faire le suivi avec les gestionnaires

Bienaimé CCROM10



COMPTE-RENDU

1 Approbation du compte-rendu du CCROM8 et de l’ordre du jour de la 
réunion. 

Le compte-rendu est approuvé après une modification en page 8 (6-b, fin du premier alinéa concernant  
EDF) et l’ordre du jour est approuvé.    

2 Suivi des actions du CCROM 8 et rappel des travaux en cours
- Suivi d’actions CCROM8  

Action CCROM 8 Acteur Date
8.1 Réaliser un trombinoscope des membres du CCROM B.Mercier Fait

8.2 Préparer un arrêté de nomination partiel L.Moulin Fait

8.3 Organiser une réunion de mise en commun des travaux 
sur les inventaires des zones pilotes I-de-F. et SPC GD 

Bressand
Althuser Mercier

T4 2008
A faire T1 2009

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

A faire après action 
8.3 

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

D.Parrel, E.Ulrich, 
B.Mercier

Fait 

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

B.Mercier
Ph.Santoni

A faire

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

Gestionnaires de 
réseaux

Traité au  point 6-b

8-1 : le « trombinoscope » est en ligne sur ccrom.org 
8-2 : le courrier du PDG de M-F proposant la nomination du président et des membres désignés par  
M-F a été envoyé à la DRI en décembre et l’arrêté de nomination devrait être publié au JO début 2009. 
8-3 : une réunion est programmée à Nîmes au SPC-GD le 4 février 2009 (action 9-1)
8-4 et 8-6 : actions reconduites (actions 9-2 et 9-3)

- Rappel des travaux en cours  

Inventaire, catalogue des réseaux
o Catalogue des membres du CROM : fiches de renseignement, liste des postes et cartes fournies ou 

mises à jours par 5 gestionnaires (sur 14 recensés) et mises en ligne sur ccrom.org => action à 
poursuivre.

o Inventaires  régionaux :  inventaire  Ile  de  France  (carte  et  liste  des  postes)  et  guide  technique 
disponible  sur  ccrom.org.  Une  réunion  est  programmée  le  4  février  2009  au  SPC  GD pour 
poursuivre le travail sur la 2ème zone test.  Une action devra ensuite être menée vers M-F et la 
DGPR pour étendre cette démarche à d’autres régions.

Journées thématiques, table ronde, séance spéciale
o Longues séries 2006 => M-F et le Cemagref ont désigné S.Jourdain et M.Lang pour animer un 

groupe de travail pour la sauvegarde des longues séries de données (LSD). Une première rencontre 
a eu lieu en juillet 2008, un inventaire est en cours pour M-F qui devrait être terminé fin 2008 et  
une  réunion  pour  planifier  le  travail  est  prévue  au  T1  2009.  A  noter  quelques  éléments  de  
contexte ; les archives de Fontainebleau toujours pas accessibles, le projet ANR sur les pluies  
extrêmes (coopération M-F/EDF/Cemagref/Université Montpellier), la rationalisation en 2009 du 
réseau climatologique de M-F (ROC Réseau d’Observation du Climat) avec une réflexion sur la 
construction des LSD de demain. 

o Bonnes  pratiques  2007  =>  à  poursuivre :  fiches  techniques,  classes  d’environnement  et 
performance maintenue (cf point 6)



o Chercheurs 2008 => valider les conclusions et solliciter M-F et les organismes de recherche pour  
la suite (cf point 7)

o Questions économiques 2008 => conclusions et suites à proposer (cf point 4)
o Nature 2009 => le groupe de travail MEEDDAT sur le changement climatique, l’adaptation et la 

biodiversité (probablement animé par J-F.Lerat ) devrait donner une base de réflexion d’ici fin  
mai, la journée thématique « nature et météo » pourrait être organisée en collaboration avec le 
MEEDDAT à l’automne 2009.  Une première réunion de travail  (B.Mercier  et  J-F.Lerat) est  à 
prévoir pour mai-juin 2009 (action 9-4).

Fonctionnement du CCROM
o Arrêté de nomination => bientôt signé
o Lettre  de  mission  2008-2009  =>  à  préparer  en  précisant  le  mécanisme  de  retour  sur  les 

recommandations du CCROM (cf entrevue 31 mars avec le PDG M-F)
o Bilan :  durée  du mandat,  composition,  évaluation  et  positionnement  => à  faire  à  la  fin  de  la 

période 2008-2009 (cf entrevue avec le PDG M-F)

Communication 
o Site CCROM.org => le site s’enrichit peu à peu mais il faudra retravailler sa structure, redéfinir  

les accès publics et réservés aux membres. A une question de D.Parrel sur la confidentialité des  
documents du CCROM, Ph.Huet propose de constituer un petit groupe de réflexion sur le sujet  
(Baculat, Parrel, Colosio ou Ba, Chaléon, Decate et M-F) et de mettre se point à l’ordre du jour du 
CCROM10 (action 9-5).

o Les travaux du CCROM pourraient être présentés en 2009 dans le magazine Météo (cf entrevue  
avec le PDG M-F). Un exemplaire de ce magazine pourrait être envoyé rapidement aux membres  
du CCROM (action 9-6).

Axes de travail peu ou pas engagés depuis 2005
o Nouveaux besoins et nouveaux outils d’observation (axes 2007) : à engager en 2009

3 Point sur le plan stratégique de Météo-France 

Présentation de Ph.Boiret en annexe 1.
Rappelons que la réflexion stratégique de M-F se fait dans le contexte de la RGPP, en prenant en  
compte son impact social,  avec 4 enjeux majeurs pour l’établissement :  l’institutionnel, la sauvegarde 
des biens et des personnes, le ciel unique et le changement climatique. 
L’aspect  « métier »,  en  particulier  l’observation,  est  un  élément  structurant  de  cette  réflexion ;  la 
réorganisation  territoriale  est  ainsi  fortement  marquée  par  l’organisation  de  la  maintenance  (au 
minimum 30 pôles de maintenance pour l’observation seront  maintenus).  La question de la  sous-
traitance s’est posée mais l’exemple des services météorologiques européens qui l’ont testée et qui en  
reviennent (comme l’Espagne) n’incite pas M-F à choisir cette voie. 
Un autre aspect important pour l’observation est d’en avoir une vision « intégrée » à partir de plusieurs 
types de mesures (stations au sol, radar, satellite…). Il faut viser un produit final et un service rendu  
plutôt que de considérer l’observation comme une fin en soi. 
La  place  de  l’observation  humaine  est  également  au  cœur  de  la  réflexion.  L’observation 
professionnelle  est  peu  à  peu  remplacée  par  l’observation  automatique ;  le  rôle  de  l’observateur 
s’oriente de plus en plus vers la supervision ou la validation,  mais il reste cependant un élément de  
référence pour  les  systèmes automatiques  dans l’aspect  signalement  des  phénomènes.  Au delà  de 
l’observation professionnelle, la participation des bénévoles reste indispensable pour le suivi du climat  
et l’implication du public va en grandissant (via une application comme les « veilleurs du temps » 
développée  par  M-F  ou  les  nombreuses  associations  et  sites  Internet  proposant  de  l’information 
météorologique). Le PDG est d’ailleurs sensible à la notion de « météo citoyenne », l’implication du 
public via l’observation favorisant une meilleure réaction face aux phénomènes dangereux. 



Enfin  concernant  les  données,  l’idée  d’une  base  avec  des  données  « originales  qualifiées »  est  à 
développer. Cette base de données brutes archivées sans correction mais avec une «  étiquette qualité » 
(ou flag) déterminée par différents contrôles, serait la base de référence à partir de laquelle les bases  
corrigées, complétées seraient constituées pour différents usages.

Quelques précisions en réponse à différentes questions :
M-F a déjà organisé sa maintenance en fonction des types de réseaux ou de stations, les délais  

d’interventions sont par exemple beaucoup plus courts sur Roissy que ce qui est spécifié pour le réseau 
Radome. Mais un travail reste à faire pour une gestion des priorités sur  l’ensemble des réseaux. 

La  nouvelle  organisation  territoriale  de  M-F  comportera  une  cinquantaine  de  CMT  (centre 
météorologique territorial) regroupant 2 à 3 CDM, certains seront dédiés à des domaines particuliers 
(montagne, littoral…). Une réduction des effectifs de l’ordre de 500 personnes est prévue à l’horizon 
2015.

Pour le fonctionnement d’une station M-F applique des barèmes différents selon qu’il s’agit d’un 
partenariat  institutionnel  (pour  la  DGPR  ou  l’aéronautique  c’est  un  coût  réel  analytique  qui  est  
demandé)  ou  d’une  prestation  commerciale  (c’est  alors  le  barème  commercial  de  M-F  qui  est  
appliqué).

D.Parrel apporte le témoignage d’EDF qui a choisi de sous-traiter la maintenance (mais avec un  
choix de matériel facilement remplaçable en cas de panne), ce choix devrait permettre de recentrer le  
travail des personnels sur le cœur de métier. Cette pratique est récente et il n’y a pas encore  de retour  
d’expérience.

L’articulation avec l’UE et la directive Inspire se fait actuellement dans le cadre d’EUMENET qui  
regroupe  24  pays  avec  l’objectif  d’améliorer  la  prévision  numérique  sur  l’Europe.  EUMETNET 
finance  des  projet  conjoints  pour  l’observation  (en  particulier  dans  le  domaine  maritime),  a  une  
représentation à Bruxelles et participe à Kopernikus (nouveau nom du programme spatial GMES qui  
vise à fournir des données sur l’environnement et la sécurité).

En conclusion Ph.Huet propose plusieurs pistes de travail pour le CCROM en 2009 :
- approfondir le travail déjà réalisé dans le document sur les échanges de données, en demandant à 

chaque organisme de présenter plus précisément sa stratégie ; au prochain CCROM, l’ADEME et 
de la DIREN IdF qui sont en pleine réflexion et AREA qui vient de rejoindre le comité pourraient  
présenter leur stratégie  (action 9-7) ; 

- s’intéresser aux systèmes intégrés (fusion de plusieurs types de données) ;
- réfléchir à la représentation de l’Europe et des citoyens au CCROM .

4 Séance spéciale « questions économiques » : bilan et propositions

Paul Baron rappelle le contexte de cette séance :
- le document sur les conditions d’accès et d’échange des données ;
- la décision du CCROM et du PDG de MF de faire une séance spéciale sur ce thème ;
- les entretiens préalables avec différents organismes et la réunion préparatoire du 2 octobre avec la  

direction de M-F.

Après avoir signalé l’aspect très enrichissant des exposés (en particulier l’éclairage économique de  
B.Munier) et des discussions, il présente les points forts qui ressortent de cette séance :
- la donnée n’a de valeur que pour celui qui en a l’usage ; 
- Météo-France  est  dans  une  position  intermédiaire  un  peu  « bâtarde »  entre  2  systèmes 

économiques, l’un où le marché contrôlerait tout, l’autre où la concurrence serait limitée dans un  
compromis intérêt général/équilibre budgétaire ; par rapport aux autres services étrangers M-F est 
également dans une position intermédiaire ;

- il faut prendre en compte dès maintenant la directive Inspire (même si sa mise en œuvre complète  
est prévue en 2020) ;

- les  exemples  des  autres  organismes  montrent  une  grande  hétérogénéités  des  besoins  et  des  
contraintes ;



- 2 préoccupations semblent ressortir des débats, la recherche de réseaux cohérents et le souci de la  
« fiabilité » des données pour des échanges ;

- les  RIC  sont  une  bonne  solution  pour  des  échanges  bilatéraux,  mais  il  faudrait  trouver  des  
solutions multipartenaires ;

- la vraie valeur de la donnée c’est aussi le service qui l’accompagne (notion de produit au delà de 
la donnée).  

Le  tour  de  table  qui  suit  permet  de  recueillir  les  avis  des  participants  (détails  en  annexe  2). 
Globalement la journée est jugée enrichissante, elle a permis d’éclaircir les positions de chacun. Elle  
devrait  permettre  au CCROM d’avancer en se  libérant  de la problématique « coût  des  données ». 
L’objectif  sera  de  favoriser  les  échanges  équitables  par  la  recherche  de  règles  communes  et  de 
solutions techniques en restant pragmatique (d’abord échanger puis régler peu à peu les questions liées  
à la qualité).

Ph.Huet  conclut  en  rappelant  que cette journée était  un préalable au travail  utile du CCROM, il  
considère que l’objectif  est  atteint.  Un rapport  sera rédigé (il  faudra préciser  sa diffusion),  et  des  
propositions seront envoyées à M-F (action 9-8).  Il souhaite remercier la direction de M-F pour sa 
participation et la qualité des interventions. Afin de maintenir ce niveau de dialogue, il proposera au  
DGA de M-F un rendez-vous régulier avec le CCROM (par exemple participation une fois par an à  
une partie de la séance plénière).
Il propose ensuite des pistes à explorer en 2008-2009 :
- Les bonnes pratiques (poursuite du travail déjà engagé) ;
- La donnée et le produit ;
- Le guichet unique type INRA pour l’accès aux données ;
- Les RIC multipartenaires ;
avec dans un premier temps une réflexion « informelle » et une démarche plus structurée fin 2009.

Lors du tour de table, J-P Ramel a évoqué le questionnement d’un organisme comme le CIRAME face 
aux problèmes techniques ;  multiples constructeurs de stations,  différents protocoles d’échanges et 
avenir  de  PATAC…  Ph.Huet  a  proposé  qu’il  rédige  un  texte  résumant  ces  différentes  questions  
(action 9-9).  

5 Inventaires des réseaux : point sur les fiches des réseaux du CCROM et 
relance de l’action « inventaires locaux » 

Les  premières  fiches  descriptives  des  réseaux des  membres  du  CCROM  (tableaux 2006)  ont  été 
remises en forme, complétées avec les nouveaux réseaux et envoyées aux gestionnaires pour mise à  
jour et validation. Les fiches déjà reçues (5/14) ont été mises en ligne sur ccrom.org ; C.Bienaimé  de 
M-F/DSO/CEP est chargée de leur suivi (action 9-10). Pour certains réseaux la fiche est accompagnée 
de la liste des stations et d’une carte. Pour M-F, 3 réseaux sont ainsi décrits plus en détail  ; Radome 
(réseau  temps  réel  de  base),  Salamandre  (réseau  en  partenariat  avec  la  DGPR)  et  réseau  pour 
l’assistance aux feux de forêt (constitué de certaines stations Radome et de stations en partenariat avec 
le Conservatoire de la Forêt Méditerranéenne et des collectivités).
L’inventaire régional réalisé sur l’Ile de France est également en ligne (liste des stations, carte et guide 
technique). La réunion programmée le 4 février 2009 à Nîmes au SPC G-D permettra de poursuivre le 
travail sur la 2ième zone test. Une synthèse sera présentée au prochain CCROM.
L’ensemble de ces inventaires est toujours dans la partie du site protégée par mot de passe.

6 Les bonnes pratiques en observation 

1.a  Présentation des fiches techniques pour l’état des pratiques des 
gestionnaires de réseaux. Exemples EDF. 



D.Parrel a rempli les 3 fiches type préparées avec E.Ulrich et B.Mercier (fiches type et fiches EDF en 
annexes 3 et 4) :
- Installation, matériels et suivi de la station ;
- Maintenance des stations ; 
- Processus d’élaboration et d’archivage des données ;
en essayant de ne pas trop rentrer dans les détails et d’utiliser au mieux les documents déjà existants  
d’EDF. Certaines parties de la fiche « Maintenance », sont directement recopiées de la documentation 
qualité pour les mesures de précipitation et température. Pour la neige le domaine reste confidentiel  
car stratégique pour EDF (mais une collaboration dans le cadre recherche est en cours avec le Centre  
d’Etude de la Neige de M-F, pour l’accès aux données neige de certaines stations d’EDF). 
Les matériels actuels sont présentés dans la fiche « Installation », D.Parrel précise qu’EDF est en train 
de renouveler ses stations en passant du système actuel ou c’est le concentrateur qui appelle la station 
à un système où c’est la station qui est « maître » et le concentrateur « esclave »  (ce qui facilite la 
configuration de  la  station  en  cas  de  remplacement  pour  maintenance).  EDF étudie  également  le 
remplacement des pluviomètres à augets qu’il faut étalonner régulièrement par un capteur avec un 
conductivimètre qui mesure la hauteur d’eau dans un tube (des appareils de ce type avec un tube de 2 
m de haut ont déjà installés en Guyane).
Concernant  les  données,  EDF  est  soumis  à  des  obligations  réglementaires  et  dispose  d’une 
documentation  destinée  aux  organismes  de  contrôle.  D.Parrel  précise  qu’une  trentaine  d’agents 
s’occupe de la gestion du réseau et qu’on peut estimer à 3 heures par jour le travail de supervision et  
de contrôle des données dans chacun des 3 sites en charge des réseaux (Toulouse, Brive et Grenoble).

Après un rapide tour de table pour vérifier l’intérêt de ces fiches et l’accord des organismes présents  
pour les remplir,  Ph.Huet propose le calendrier suivant avec l’objectif d’étudier la faisabilité d’un 
guide technique des bonnes pratiques :

1- les organismes remplissent les fiches pour le 10 mars (action 9-11)
2- bilan au prochain CCROM (17 mars 2009) et mise en place d’un groupe de travail (sans doute 

EDF,  ONF,  M-F)  pour  rédiger  une synthèse qui  pourrait  être  la  première  étape du guide 
technique 

3- décision sur l’opportunité et la faisabilité d’un guide des bonnes pratiques au CCROM suivant 
(automne 2009), sachant que c’est un travail à programmer sur 2 ou 3 ans.

 

1.b  Classification de l’environnement et de performance maintenue : intérêt et 
faisabilité 

La classification  de  l’environnement  (note  technique  35  M-F)  et  la  classification de performance 
maintenue (guide technique M-F) sont disponibles sur ccrom.org. Ces 2 classifications sont en cours 
pour les réseaux propres de M-F et pour les stations partenaires dont les données sont archivées par M-
F.  EDF et l’ONF ont également commencé à classer leurs sites dans le cadre du CCROM. 
Ph.Huet  propose  que  les  autres  gestionnaires  commencent  tester  la  faisabilité  sur  leurs  réseaux ; 
C.Bienaimé relancera l’action en envoyant la documentation facilitant ce travail (outil EDF avec le  
mot de passe et documents M-F).  Un bilan sera fait au prochain CCROM (action 9-12).

7 Point sur la table-ronde « chercheurs » du 19 mars 2008

Les recommandations à la suite de la table ronde sont approuvées par le CCROM et seront envoyées à 
la direction générale de M-F, qui s’est engagée à répondre au premier trimestre 2009.

8 Prochaine réunion

Ph.Huet propose, suite à l’invitation de D.Parrel, d’organiser la prochaine réunion à Grenoble 
à la Division Technique Générale d’EDF le 17 mars 2009.



Prochaine réunion CCROM10 à Grenoble  le 17 mars 2009 

Liste des annexes :
Annexe 1 : Stratégie M-F
Annexe 2 : Commentaires sur la séance « questions économiques »
Annexe 3 : Fiches techniques type
Annexe 4 : Fiches techniques EDF
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