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COMPTE RENDU DE LA 15ème  REUNION  DU CCROM      

Lieu : Saint  Mandé (Siège de Météo-France)                                     Date : 17 janvier 2012 
 

 
LISTE DE DIFFUSION  

 
Participants à la réunion : 

 
BOUDEVILLAIN Brice LTHE/OSUG (s) MERCIER Béatrice  Secrétaire M-F 
CHALEON Carine  DRIEE IF (s) MORAND Frédérique Secrétaire M-F (s) 
CHASSAGNEUX Patrick M-F D2I/MI  PARREL Dominique EDF 
DANDIN Philippe M-F DCLIM RAMEL Jean-Pierre CIRAME 
GOTTARDI Frédéric EDF (s) RIEUTORD Jean-Michel   SPC- Grand Delta (s) 
JACQUET Guy RHEA RUIZ Françoise Vice-présidente M-F 
KUSS Damien  ONF/RTM (s) SALGE François DGALN 
LANDUREAU Jean-Michel  DEMETER  SOLIGNAC Julie DRIEE IF (s) 
LAVIELLE Régis  DEMETER (s) THIBAUDON Michel RNSA 
LELEU Isabelle SCHAPI (par tph) TRUCHOT Claude Président 
LEROY Michel Expert (M-F) WOIMANT Stéphanie EPTB Vilaine (s) 
LOQUET Maryline MAAP/DGPAAT   

(s) : suppléant 
 

Autres destinataires : 
 

BA Mohamedou ADEME (s) JANET Bruno SCHAPI (s) 
BARON Paul Expert JOUAN Michel  RNSA (s) 
BIENAIME Catherine M-F /DSO KAPFER  Alain RHEA (s) 
BINET David ONF/RTM (s) LABORDA Yann SPC-GD (s) 
BRAUN Thierry CG93 LAGET Frédéric ACH (s) 
BRESSAND François SPC-GD LANG Michel IRSTEA  
CAROULLE Fabien MAP/DGAL (s) LAURENT Jean-Paul  LTHE/OSUG 
CHABERT René ACH MARCO Olivier ONF/RTM 
COLOSIO Joëlle ADEME MONIE Nicolas DRIEE IF 
DAVRINCHE Dominique  MF DSO MOULIN Lionel DRI 
FLORI Jean-paul CSTB (s) PENASSO Aldo AFEPTB 
FLOT Jean-Luc MAP/DGAL ROUQUIER Patrice  ACH (s) 
HUET Philippe Expert SABRE Maeva CSTB 
GAUTHERON Alain Expert (SPC-AN)  SOUBEYROUX Jean-Michel M-F DCLIM (s) 
GRAVAUD Alain DEMETER De THIEULLOY Xavier Expert 
GUENON Catherine MOIMCT/DSC SANTONI Philippe Expert (M-F) 
HUARD Frédéric INRA VISTORKY Michel ASFA/AREA 
    
Diffusion interne MF    
     

 
COPIE  DSO/CHRONO 
   
Rédigé par Frédérique Morand  (DSO/CEP) 
Relu par Claude Truchot et Françoise Ruiz  
Validé par Les membres lors de la séance plénière du 12 juin 2012 
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ORDRE DU JOUR 

 
1. Approbation du compte rendu de la réunion précédente et de l’ordre du jour  
2. Suivi des actions  
3. Evolution des réseaux de Météo-France 

● RADOME1-OARA2-PATAC3 B. Mercier  
● PACOME4  M. Leroy  

4. Bonnes pratiques  B. Mercier et F. Morand  
- Classification de l’environnement : bilan et difficultés  
- Conseils pour l’installation de capteurs météorologiques    

5. Points d’information   
a- GT montagne et journée du 3 avril  
b- Missions RIC5 et collectivités 
c- Nouveau site ccrom.org 
d- GT-LSD6 et Archives nationales de Fontainebleau 

6. Axes de travail  
- Tour de table, bilan, attentes et propositions. 

7. Prochaine réunion 
 
  
C. Truchot présente ses vœux et accueille les participants dans les nouveaux locaux de Météo-France. 
 
Tour de table :  
Membres excusés non représentés : T.  Braun, R. Chabbert, J-L. Flot, M.  Lang, M. Sabré, 
M. Vistorky. 
 
D. Parrel annonce son remplacement au CCROM par F.Gottardi, C. Chaléon, sa co-participation 
temporaire avec J. Solignac et F. Morand  succédera à B. Mercier (remerciée pour la qualité du travail 
accompli) au secrétariat technique du CCROM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 RADOME : Réseau d'Acquisition de Données et d'Observations Météorologiques Étendu 
2 OARA : Observation Automatique au-delà de RADOME 
3 PATAC : Protocole de concentration (par extension réseau) de stations automatiques hors RADOME 
4 PACOME : Plate-Forme d’Acquisition et de Collecte d’Observations Météorologiques étenduE 
5 RIC : Réseau d’Intérêt Commun 
6 LSD : Longues Séries de Données 
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SYNTHESE ET ACTONS 

 
La réunion du CCROM s’est tenue le 17 janvier après-midi à Saint Mandé. 
- Une itération sera nécessaire entre la présidence du CCROM et la Direction de MF pour articuler les 
travaux de cette instance avec ceux réalisés dans les commissions du CSM* et identifier les suites à 
donner au rapport sur les collectivités.  
- Les présentations Evolution Réseau (RADOME, OARA et PATAC), PACOME et le thème 
classification environnement  d’un site ont suscité un net intérêt des participants. 
- L’action concernant les Bonnes Pratiques sera ré-orientée.  
- Les axes de travail pour 2012 ont été identifiés :   

. Classification environnement de site (poursuite),  

. Journée Montagne (suite éventuelle),  

. Bonnes Pratiques / Fiches de synthèse,   

. Suite à donner au rapport sur les collectivités,  

. Politique et mise en œuvre sur les données publiques  
 

 
Action CCROM 15 Acteurs Date prévue 
15.1 Classification environnement de sites  

Mener une enquête auprès des membres du CCROM pour 
évaluer le besoin en formation à la classification de 
l’environnement des sites de mesure 

 
Secrétariat 
CCROM  

 
Printemps 2012 

15.2 Missions  Collectivité CCROM 
Décider des suites à donner aux propositions du rapport  (les 
chargés de mission seront invités à l’entrevue entre la DG 
M-F et le Président du CCROM). 

DG MF 
DSO/D 

Secrétariat 
technique 

 
Juin 2012  

15.3 Guide des Bonnes Pratiques  
Action à reprendre avec l’objectif de fournir des fiches 
synthétiques  

 
Secrétariat 
technique 

Eté 2012 pour 
l’identification 

des sujets 
d’intérêt  

 
 
Action Actions CCROM 14 et 13 reprises  Acteurs Date prévue 
14.1 Mise à jour des fiches inventaires  Secrétariat 

technique 
2012  

13.1  Programmer une réunion avec DG M-F puis avec  
Président du CCROM    

DSO/D T1 2012  

13.2  Préparer des propositions pour la prochaine 
convention-cadre M-F/DGPR/DGALN : D2I/MI  
contacte  MEDDTL/DGALN  pour identifier un 
correspondant à la DGALN  afin de valoriser les 
recommandations issues des journées « Nature et 
Météo » dans la future convention-cadre. 

D2I/MI 
P. Chassagneux 

 
MEDDTL/DGALN   

F. Salgé  
  

2012 

 
* Post Réunion, les activités du CCROM seront présentées lors de la prochaine Assemblée 
Plénière du CSM. 
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COMPTE RENDU 

1. Approbation du compte rendu et de l’ordre du jour 
Le compte rendu de la 14ème réunion du CCROM (16 juin 2011) est approuvé.   
L’ordre du jour de la réunion est adopté moyennant l’ajout des 2 points d’information succincts 
présentés par Ph. Dandin (Directeur de la Climatologie) :  
- Groupe de Travail (Météo-France/IRSTEA anciennement CEMAGREF) Longues Séries de Données  
- Collaboration Météo-France avec les Archives nationales de Fontainebleau. 
 

2. Suivi des actions 
 
Action CCROM 14 Acteurs Commentaire 
14.1 Relancer les gestionnaires pour actualiser et 

compléter les fiches inventaires (avant mise en 
ligne en accès public) 

B. Mercier 
C. Bienaimé 

Ajout de la fiche ACH 
(nouvel entrant). 

A poursuivre en 2012 pour 
la mise à jour des fiches 

14.2 Organiser une réunion de préparation de la 
journée montagne 

B. Mercier Fait (réunions 12 octobre et 
29 novembre) 

14.3 Organiser un point tph pour les « bonnes 
pratiques » 

B.  Mercier Dossier à reprendre.  
Voir point à l’ordre du jour 

 
Action Actions CCROM 11 et 13 reprises  Acteurs Commentaire 
13.1 Prendre rendez-vous avec la Direction Générale 

de M-F. 
Une réunion entre la DG de MF et le Président 
du CCROM sera ensuite à programmer. 

F. Ruiz 
DG MF  

Réunion à programmer au 
T1 2012 

13.2 Préparer des propositions pour la prochaine 
convention-cadre M-F/DGPR/DGALN, 
concernant la nature, en s’appuyant sur les 
recommandations des journées « Nature et 
Météo ». 

P. 
Chassagneux 

 
F. Salgé  

A faire en 2012  
D2I/MI  contacte  

MEDDTL/DGALN  pour 
identifier le correspondant 

ad hoc à la DGALN  dans le 
but de valoriser les 

recommandations issues des 
journées « Nature et 

Météo » dans la nouvelle   
convention-cadre.      

11.1 Prendre contact avec le secrétaire du CSM 
O.Moch, en particulier pour le thème Nature. 

C. Truchot Action close et reprise dans 
13.1 : l’articulation des 
travaux entre CSM et 

CCROM sera discutée au 
cours des réunions avec la 

DG MF  
11.3 Préparer une journée thématique montagne (à la 

fin des travaux du GT montagne). 
B. Mercier La journée ‘Montagne ‘ est 

programmée le 3 avril 2012 
à Lyon * 

* Post réunion : La journée Montagne du 3 avril 2012 a dû être annulée pour des raisons de charge 
de travail des co-animateurs. 
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3. Evolution des réseaux de Météo-France 
 
Présentation RADOME-OARA-PATAC 
 
Béatrice Mercier présente l’évolution des réseaux de Météo-France : RADOME – OARA – PATAC. 
Sa présentation figure en Annexe 1. 
 
Après un rappel du contexte, les différents types de réseaux de Météo-France sont listés et décrits 
succinctement.  
On distingue les réseaux (temps réel ou non) opérés par Météo-France  

- RADOME, Réseau Climatologique (maîtrise d’ouvrage Météo-France), OARA (maîtrise 
d’ouvrage partenaire))  

- et ceux non opérés par Météo-France (RIC, quelques stations dites PATAC).       
 
Les évolutions prévues des réseaux Météo-France sont synthétiquement :  
i) Pour les réseaux maîtrisés par M-F  
- Temps réel RADOME, en  augmentation (+30 maximum) 
- Temps différé climatologie : une attention particulière portée aux LSD et le maintien global du 
réseau. 
ii) Pour les Réseaux opérés par Météo-France avec un partenariat financier 
- Une extension notamment avec OARA-DGPR 
iii) Pour les échanges de données : la poursuite des RIC 
iv) Une réduction progressive du nombre de stations « PATAC » restantes (recherche de solution pour 
les LSD) et pour la modernisation des réseaux  
- une amélioration du matériel des bénévoles (sonde électronique de température) 
- PACOME (voir point suivant). 
 
Débats    
A une interrogation d’EDF sur la densité des stations RADOME dans la Drome (0.9), outre l’effet de 
seuil dû aux frontières, il est répondu que le réseau complémentaire est très fourni dans ce 
département.   
 
Météo-France entretient des contacts  avec des organismes frontaliers par exemple : 
- l’échange de données nivo-météorologiques avec des services météorologiques italiens dans le cadre 
du projet INTERREG ALCOTRA7 RiskNat ; 
- le Projet STIPP8 avec des services espagnols.  
 
Réseau d’observation météorologique outre-mer : les principes existants pour la métropole 
s’appliquent  pour l’outre-mer, un réseau –cible RESOME9 a été défini, et en complément un réseau 
OARA est mis en place sur la base de partenariats (notamment pour la CVH10 à la Réunion). 
 
Les personnes à contacter pour les questions concernant l’observation sont soit la DSO (si la 
problématique est transversale), soit les DIR/OBS en DIR (Division Observation créée en DIR dans le 
contexte de la ré-organisation territoriale) pour les RIC régionaux par exemple.   
 

                                                 
7 ALCOTRA : Alpes Latines Coopération Transfrontalière 
8 STIPP : Système Transfrontalier d'Information pour la Prévention dans les Pyrénées 
9 RESOME : REseau Sol Temps réel Outre-Mer  
10 CVH : Cellule de Veille Hydrologique 
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Brice Boudevillain (chercheur au LTHE) souhaite présenter une demande à la DSO pour 
l’hébergement de capteurs sur des sites de Météo-France dans le cadre de la campagne Hymex (projet 
de densifier le réseau de pluviomètres avec des disdromètres et à la clef des demandes d’installation de 
matériel sur des sites d’observation). Deux campagnes de mesures automnales sont prévues en 2012 et 
en 2013. A noter que le CNRM participe au projet ainsi que des organismes étrangers.    
F. Ruiz indique qu’il convient de faire passer les demandes par le CNRM dans un souci de 
simplification.   
    
La recherche d’observateurs bénévoles par Météo-France est réalisée par des contacts très locaux au 
niveau des CDM. 
 
 
Présentation PACOME 
Michel Leroy présente le projet PACOME (Plate-Forme d’Acquisition et de Collecte d’Observations 
Météorologiques étendue). Sa présentation figure en annexe 2. 
 
Il rappelle les objectifs et les deux composantes principales du projet  : 
- Définition et mise en œuvre d’une nouvelle architecture technique centralisée de concentration des 
réseaux de mesure dont la vocation est d’intégrer l’ensemble des réseaux existants (RADOME et 
PATAC) ainsi que les futures stations PACOME ;  
- Définition, construction et mise en œuvre d’une nouvelle génération de stations automatiques de 
mesure de surface destinée à renouveler les réseaux existant et à prendre en compte les besoins 
nouveaux et partenaires. 
Sont ensuite décrits les calendrier/planning du projet, le cadre administratif de la démarche ainsi que 
les principales caractéristiques des stations automatiques, Plate-forme de Collecte et Plate-forme de 
traitement.   
Le maximum de traitements sera déporté en central. Météo-France pourra faire l’acquisition de 500 à 
800 stations automatiques et la fin du projet est programmée pour l’été 2014 avec la validation des 
stations et du système central. Puis les achats de stations (hors projet) s’étaleront jusqu’en 2019, date 
de fin de l’accord cadre passé avec l’industriel retenu. 
 
EDF propose à Météo-France de le mettre en relation avec le service Télecom d’EDF pour faire part 
de son retour d’expérience et des difficultés rencontrées (télécommunications multi–opérateurs) sur 
une opération similaire. 
A noter que le projet PACOME n’inclut pas de composante Capteurs.     
 
 

4. Bonnes pratiques 
 
Classification de l’environnement d’un site de mesure  
Une journée de formation à la classification de l’environnement d’un site de mesure a été dispensée en 
mai 2011 à l’initiative du CCROM. Les participants se sont montrés très intéressés et la formation a 
suscité de nombreuses questions. 
Isabelle Leleu fait état du retour d’expérience du SCHAPI : 
- Le Schapi a promu la démarche et diffusé la méthode simplifiée auprès des SPC ; 
- Une journée de formation spécifique sur le terrain avait été tenue en juillet 2010 avec le CDM 65 et 
les SPC Adour et Garonne.  
La méthode a été utilisée par plusieurs SPC (notamment SMYL, Garonne, Adour, Grand Delta, 
Vilaine et Côtiers Bretons) de façon variable en fonction de leur plan de charge. 
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Les remontées de terrain indiquent un accueil positif  ; une fois la méthode utilisée, les SPC 
demandent le soutien de Météo-France pour consolider le travail réalisé et répondre à des questions 
sur l’impact possible de la configuration des points de mesure. 
 
Selon le Schapi, cette action de promotion est à poursuivre et il serait utile de dispenser une nouvelle 
journée de formation sur le terrain avec d’autres SPC au printemps 2012. 
 
Le SPC Grand Delta indique que la classification environnement des sites est en cours de mise en 
œuvre sur ses pluviomètres et que de nombreuses questions se font jour. 
 
DSO/D indique qu’une nouvelle session de formation à la classification des sites de mesure est tout à 
fait envisageable dans le cadre du CCROM. Une enquête devra être menée au préalable pour évaluer 
le besoin.    
 
 
Note technique N° 39 :  Conseils sur l’installation de capteurs météorologiques chez des passionnés. 
 
B. Mercier présente ce document qui figure en annexe 3.  
Il sera mis en ligne en accès public sur le nouveau site du CCROM.  
 
La rédaction de ce document a été initiée suite à la journée CCROM de formation à la classification 
environnement et en réponse aux demandes des associations (par exemple Infoclimat). Le document 
fournit des éléments de réponse à des questions posées lors de la journée de formation (pluviomètre 
sur un toit ou sur un mât).  
 
Rhéa fait état d’un travail réalisé en tant que maître de conférence de l'Ecole Nationale des Ponts et 
Chaussées, de comparaison entre des données issues de pluviomètres et des données radar calibrées 
qui montrent l’importance du vent (direction et force) et de la hauteur de la mesure. 
 
 

5. Points d’information 
 
GT Montagne  
Les travaux du GT Montagne se poursuivent et la journée Montagne est programmée le 3 avril 
2012 à Lyon.  
Ordre du jour et liste des invités sont en cours de préparation.  
Post réunion : La journée Montagne du 3 avril 2012 a dû être annulée pour des raisons de charge de 
travail des co-animateurs. 
 
Mission RIC et Collectivités  
Paul Baron, rédacteur du rapport final, indique dans ces conclusions que l’idée de RIC multipartenarial 
est une fausse bonne idée compte tenu notamment de la complexité induite pour la mise en œuvre 
pratique outre le manque de maturité sur le plan politique.   
 
EDF se déclare un peu gêné et déçu par cette conclusion et estime que les problèmes se posent 
davantage en terme de gouvernance que de mise en place technique. Une piste pourrait être un RIC 
multipartenarial en temps différé plus facile a priori à mettre en pratique.    
 
B. Mercier fait remarquer que depuis le lancement de l’action, la question de l’accès aux données 
publiques a très nettement progressé tant sur le plan politique (Directives sur les données publiques, 
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clarification entre les domaines d’Etat et commercial) que technique (Portail des données publiques de 
Météo-France  http://publitheque.meteo.fr/) 
 
Mission Collectivité CCROM 
Les conclusions du rapport ‘Etat et évolution de la demande des Collectivités en équipement, 
observations, information météorologiques’ doivent être étudiées par Météo-France qui statuera sur les 
suites à donner aux  propositions émises.     
A ce stade, le rapport a été diffusé en interne à Météo-France, aux membres du CCROM et aux 
contributeurs.  
 
 
Nouveau site ccrom.org 
Le nouveau site (qui permettra des mises à jour plus faciles) a été développé et est en attente de mise 
en service suite à des problèmes techniques (sécurité).  
Il contient toujours des rubriques en accès public et en accès réservé. 
B. Mercier suivra l’avancement de ce dossier avec attention, la publication du site pourrait intervenir 
en février 2012. 
 
P. Dandin, Directeur de la Climatologie fait un point d’information succinct sur  
- le GT Météo-France / IRSTEA portant sur les séries de référence et Longues Séries de Données  
hydrométéorologiques. L’identification des LSD en température, précipitation et pression (pour le 
vent) est en cours à Météo-France. La production de Longues Séries de Données homogénéisées est 
inscrite au COP 2012 –2016. 
- la Collaboration Météo-France avec les Archives nationales de Fontainebleau 
L'amélioration du diagnostic sur le climat passé et le Data Rescue ont poussé à trouver des ressources 
pour engager le désamiantage des archives de M-F à Fontainebleau. Il y a un travail important à 
réaliser pour inventorier le fonds, le nettoyer puis l'exploiter. 
 
Une présentation plus complète de ces travaux sera à programmer pour une prochaine réunion.  
 
 

6. Axes de travail  
 
Le président demande aux participants de faire état des sujets qu’ils souhaiteraient voir traités au sein 
du CCROM. 
 
Les axes de travail de 2011 sont rappelés : 
- Formation à la classification environnement 
- Guide des bonnes pratiques   
- Observation en montagne, 
- Nouveau site internet 
- Thème ‘Nature’ 
 
Demandes pour 2012 outre la poursuite des actions : 
- Promotion de la classification environnement  
- Suites éventuelles de la journée montagne . 
 
Souhaits d’EDF : 
- Examen de la question du RIC temps différé (a noter le problème juridique posé par l’échange de 
données en terme de manque à gagner de TVA). 
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- Une difficulté pour progresser dans la rédaction du guide des ‘Bonnes Pratiques’  
L’idée sera reprise dans la perspective de mettre à disposition des outils type fiches sur des questions 
pratiques et fournir ainsi une aide aux opérateurs de réseau d’observation pour réaliser la meilleure 
mesure possible.  
En terme d’organisation, un rédacteur issu de Météo-France et un comité de lecture pourrait être une 
solution. Il sera nécessaire de recenser les questions que se posent les opérateurs de réseaux pour 
l’observation.  
Au cours des travaux réalisés par les 3 GT thématiques, chacun travaillait avec son expérience et le 
tout manquait de liant. Le travail devra se recentrer sur les recommandations de l’OMM et leur 
« vulgarisation ».  
  
EPTB exprime une attente forte sur le rapport ‘Collectivités’ et souhaiterait identifier les partenariats 
qui peuvent être engagés.    
Il exprime aussi un fort intérêt pour une restitution par Météo-France des travaux sur l'évolution du 
climat des 150 dernières années. 
 
MEDDTL/DGALN  souhaiterait que le CCROM travaille sur l’impact de la Directive INSPIRE11. 
DCLIM indique que cette question est importante mais hors sujet pour le CCROM : cela concerne les 
systèmes de diffusion de données publiques qui doivent permettre la découverte des données 
(Catalogue, ..).    
DSO/D propose pour une prochaine réunion du CCROM une présentation sur le catalogue de données 
publiques de Météo-France. 
 
Le Schapi souhaite que le CCROM s’intéresse aux mesures qui concourent à l’observation de la neige 
(projet de Météo-France, partenariats possibles). 
 
     
 

7. Prochaine réunion 
 

 
 

La prochaine réunion est programmée le 12 juin 2012 après-midi 
 

à Saint Mandé   
 
 

 
 

Liste des annexes : 
 
Annexe 1 : Présentation Evolution des réseaux de Météo-France : RADOME – OARA – PATAC 
 
Annexe 2 : Présentation PACOME  
 
Annexe 3 : Note technique N° 39 :  Conseils sur l’installation de capteurs météorologiques chez des 
passionnés.  
 

                                                 
11 INSPIRE : Infrastructure for Spatial Information in the European Community 
 


