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COMPTE RENDU DE LA 17ème  REUNION  DU CCROM      

Lieu : Toulouse Météopole                                       Date : 15 janvier 2013 
 
 

 
LISTE DE DIFFUSION  

 
Membres du CCROM   : 

 
BA Mohamedou ADEME (s) E LABORDA Yann SPC-GD (s) – E 
BOUDEVILLAIN Brice LTHE/OSUG (s) LAGET Frédéric ACH (s) – P 
BRAUN Thierry CG93 – E LANG Michel IRSTEA – E  
BRESSAND François SPC-GD – E  LAURENT J-Paul  LTHE/OSUG – P  
CAROULLE Fabien MAP/DGAL (s) LAVIELLE Régis  DEMETER (s) – P 
CHABBERT René ACH   LELEU Isabelle SCHAPI – P 
CHALEON Carine  DRIEE IF (s) – E LOQUET Maryline MAAP/DGPAAT –P  

CHASSAGNEUX Patrick M-F D2I/MI – E  MARCO Olivier ONF/RTM – E 
(représenté)  

COLOSIO Joëlle ADEME  MONIE Nicolas DRIEE IF – E 
DANDIN Philippe M-F DCLIM –P  MOULIN Lionel DRI 
DAVRINCHE Dominique  MF DSO – E PENASSO Aldo AFEPTB 
FLORI Jean-paul CSTB (s) RAMEL Jean-Pierre CIRAME – P  
FLOT Jean-Luc MAP/DGAL – E  RIEUTORD Jean-Michel   SPC- Grd Delta (s) – E  
GOTTARDI Frédéric EDF (s) – P  RUIZ Françoise Vice-présidente M-F – P 
GRAVEAU Alain  DEMETER – P SALGE François DGALN – P  
GUENON Catherine MOIMCT/DSC SABRE Maeva CSTB - E 
HUARD Frédéric INRA – E  SOLIGNAC Julie DRIEE IF (s) - E 
JACQUET Guy RHEA – E SOUBEYROUX J-Michel M-F DCLIM (s) - E 
JANET Bruno (s) SCHAPI – E THIBAUDON Michel RNSA – P  
JOUAN Michel  RNSA (s) TRUCHOT Claude Président – P  

KAPFER  Alain RHEA (s) 
VISTORKY 
Michel  

ASFA/AREA 

KUSS Damien  ONF/RTM (s) WOIMANT Stéphanie EPTB Vilaine (s) – E  
    

(s) : suppléant  - P  : présent ; E : excusé  
 

Autres destinataires : 
 

GAUTHERON Alain Expert (SPC-AN) - P JOURDAIN Sylvie Expert, MF-DCLIM - P 
EBRARD Etienne ONF, rep. O. Marco - P LECHES Gaétan Expert, M-F –DSO- P 
ROUQUIER Pascal ACH – P   
LANDUREAU J-Michel DEMETER – P JEANNEY Eliane DSO/LM/D 
CREAU Mathieu  DSO/DOS/D MORAND Frédérique Secrétaire M-F – P   
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ORDRE DU JOUR 

 
1 - Approbation du compte rendu de la précédente réunion et de l’ordre du jour - C. Truchot 
2 - Suivi des actions (DSO et SPC Alpes du Nord) 
3 – Bonnes Pratiques (DSO) 
 - Bilan de la formation à la classification des sites d’observation d’organismes partenaires en 
septembre 2012 ; 
 - Point d’avancement ‘Guide des bonnes pratiques’ : contenu et organisation  
4 -  Présentation des travaux de Météo-France sur les Longues Séries de Données  (DClim)   
5 – Présentation de la collaboration entre Météo-France et  les Archives Nationales de Fontainebleau 
(DClim)  
6 – Axes de travail du CCROM pour 2013 
7 - Prochaine réunion 
 
L’après–midi, visite des nouvelles installations de la DSO à Toulouse avec les responsables des 
départements Observation de surface et Laboratoire de Métrologie.   
 
Tour de table :  
Membres du CCROM présents : Claude Truchot (Président), Françoise Ruiz (Vice-Présidente)     
Jean-Paul Laurent (LTHE), Jean-Pierre Ramel (CIRAME), Jean-Michel Landureau (DEMETER), 
Régis Lavielle (DEMETER), Alain Gravaud (DEMETER),  Etienne Ebrard (ONF), Marilyne Loquet 
(DGPAAT), Michel Thibaudon (RNSA), Frédéric Gottardi (EDF), Isabelle Leleu (SCHAPI), Frédéric 
Laget (ACH), François Salgé (DGALN).  
Alain Gautheron (SPC Alpes du Nord), Patrice Rouquier (ACH) 
Météo-France : Sylvie Jourdain (DClim), Philippe Dandin (DClim), Gaétan Lèches (DSO), Frédérique 
Morand (DSO, secrétaire technique).   
Membres du CCROM excusés : Thierry Braun (CG 93), Carine Chaléon (DRIEE IdF), Julie Solignac 
(DRIEE IdF), François Bressand (SPC GD) Patrick Chassagneux (D2I/MI), Guy Jacquet (RHEA), 
Michel Lang (IRSTEA), Jean-Luc Flot (MAA/DGAL), Frédéric Huard (INRA), Olivier Marco (ONF, 
représenté par Etienne Ebrard), Jean-Michel Rieutord (SPC GD), Stéphanie Woimant (EPTB), Maeva 
Sabre (CSTB),  Mohamedou Ba (ADEME). 
 

SYNTHESE ET ACTONS 

L’assemblée plénière du CCROM s’est réunie le 15 janvier 2013 à Toulouse Météopole.  
   
Les travaux de Météo-France en matière de Longues Séries de Données et l’opération en cours avec 
les archives de Fontainebleau ont été présentés par DCLIM. L’autre thématique de la matinée 
concernait les bonnes pratiques en matière d’observation de surface. La formation à la classification de 
sites d’organismes partenaires en septembre 2012 a été un succès (il conviendra d’instruire si une 
nouvelle session est nécessaire). Un guide des pratiques de Météo-France en matière d’observation de 
surface complété par celles de nos partenaires volontaires sera rédigé. Un comité de pilotage présidé 
par EDF assurera le management de l’opération.  
 
L’après–midi, les membres du CCROM ont pu visiter les nouvelles installations de la DSO à 
Toulouse, pilotés par DSO/DOS/D et DSO/LM/D. La quinzaine de participants externes a 
chaleureusement remercié Météo-France pour son accueil.     
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Tableau de suivi des actions issu de la réunion 17 du 15 janvier 2013 

 
Action CCROM 17 Acteurs Date prévue 
17.1 Bonnes Pratiques : Formation à  la classification 

environnement de sites partenaires : recenser les besoins en 
formation pour une nouvelle session 

 
Secrétariat 
CCROM  

 
Eté 2013    

17. 2 Rédaction du Guide des bonnes Pratiques   
Distribuer le travail de rédaction en interne, constituer le 
comité de pilotage et rédiger son mandat.  
 

 
Secrétariat 
CCROM 

Planification à 
définir avec les 
contributeurs   

 
Action CCROM 16 Acteurs Date prévue 
16.1 Consultation du (nouveau) site du CCROM : 

Diffuser des informations complémentaires et consolidées 
sur la consultation du site du CCROM  

Secrétariat 
CCROM  

 
Si et dès que 
disponibles   

16.2 GT ‘Observation météorologique en Montagne’ :  
- Finaliser la synthèse des travaux réalisés à ce stade 
- Présenter  la synthèse au cours la prochaine assemblée 
plénière   

SPC Alpes du 
Nord et 

membres du 
GT  

 
Juin 2013  

 
Action CCROM 15 Acteurs Date prévue 
15.2 Missions  Collectivité CCROM : 

Décider des suites à donner aux propositions du rapport (les 
chargés de mission et le président du CCROM seront 
informés de ses décisions). 

 
DSO/D  
DG MF 

 

 
Juin 2013 

15.3 Guide des Bonnes Pratiques  
Action close – voir action 17.2 
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COMPTE RENDU  
 
Françoise Ruiz accueille les membres du CCROM dans les nouveaux locaux de la DSO à Toulouse en 
souhaitant la bienvenue à tous. 
Claude Truchot présente ses vœux aux participants et remercie Météo-France pour son accueil.    
 
 
1 - Approbation du compte rendu de la précédente réunion et de l’ordre du jour proposé 
 
Les participants n’ont pas de remarque à formuler sur le compte rendu de la réunion du 12 juin 2012 
diffusé en juillet 2012, ce dernier est en conséquence validé.   
L’ordre du jour de la réunion est adopté. 
 
2 - Suivi des actions  
 
Frédérique Morand présente (en partie) le suivi des actions  
 
Action 16.1 : Consultation du nouveau site du CCROM  
Les chiffres bruts indiquent un nombre d’environ 1100 visites entre mai et décembre 2012 (mise en 
service du nouveau site : mi- mai 2012) avec un creux en août (28 visites) et un pic en novembre (540 
visites1). A ce stade, les outils ne sont pas disponibles pour séparer les visites externes à Météo-France 
et celles internes. Le pourcentage de visites par rubrique consolidé sera fourni dès que disponible. 
 
Action16.2 : Etat des lieux du GT ‘Observation météorologique en montagne’  
Alain Gautheron présente ce point. 
Les travaux ont débuté en janvier 2011. Le groupe de travail rassemble 12 organismes qui vont de la 
recherche aux opérateurs de réseaux. L’objectif était de rassembler les experts du domaine et de les 
faire travailler ensemble sur les spécificités de l’observation météorologique en montagne. 
Cinq réunions ont été tenues mais les travaux sont en stand by compte tenu de la charge de travail des 
animateurs du groupe. A noter que Michèle Champagne, co-animatrice a changé de poste au sein de 
Météo-France et ne pourra plus participer à ces travaux compte tenu de ces nouvelles attributions. 
Alain Gautheron souhaite relancer les travaux en 2013 et l’objectif est la fourniture d’une restitution 
des travaux déjà réalisés pour la fin du premier semestre 2013. 
Les autres membres du GT Observation en montagne peuvent être sollicités pour participer à la 
rédaction/finalisation du rapport.    
         
Action 15.2 : Suites à donner au rapport de mission de P. Huet et X. de Thieulloy sur les collectivités.         
Une discussion sur les conclusions du rapport Collectivités a eu lieu cet été avec le PDg de Météo-
France. La DSO travaille sur les propositions de suite à donner au rapport avant retour vers les 
missionnaires. La réorganisation territoriale de Météo-France impactera les suites qui pourront être 
apportées au rapport. 
L’objectif est une présentation des propositions retenues au cours de la réunion de juin 2013 après  
retour du PDg vers les deux missionnaires. 
L’action est reprogrammée pour S1 2013.  
 
Action 15.3 : Guide des bonnes pratiques  
Voir point de l’ordre du jour. 

                                                 
1 Ce pic de consultation en novembre 2012 a certainement été induit par le changement du moteur de recherche 
que Google a réalisé à l'époque et qui a généré de nombreuses visites pour indexer les pages. 
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Action 13.2 : Prise en compte de la biodiversité par Météo-France et valorisation des conclusions du 
colloque d’Autrans. 
La convention DGPR/DGALN/Météo-France signée le 17 décembre 2012 et valable jusqu'à fin 2016, 
prévoit que Météo-France apportera son appui à la DGALN pour l'identification des informations 
météorologiques et climatiques permettant d’améliorer :  
- la compréhension du fonctionnement des espèces et écosystèmes ; 
- le croisement des données météo avec celles issues du SINP (Système d'Information sur la Nature et 
Paysage) ; 
- l'aide à la décision dans la gestion des espèces vulnérables. 
 
Certains membres du CCROM demandent que l’extrait concerné (paragraphe D) de la convention 
Météo-France / MEDDE (DGPR – DGALN) 2012-2016 soit mis à disposition. Il figure en annexe 3.   
 
    
3 – Bonnes Pratiques  (cf présentation en annexe 1).  
 
 - Bilan de la formation à la classification des sites d’observation d’organismes partenaires en 
septembre 2012  
 - Point d’avancement ‘Guide des bonnes pratiques’ : contenu et organisation  
  
Formation à la classification des sites d’observation d’organismes partenaires : compte tenu de la 
satisfaction enregistrée suite à la formation dispensée en septembre 2012, les membres du CCROM 
demandent à Météo-France s’il serait possible d’organiser une nouvelle session car il y a encore des 
besoins non couverts chez les opérateurs de réseaux.  
Le CIRAME qui avait bénéficié de la formation en 2011 indique avoir eu quelques difficultés de 
valorisation de la formation sur le terrain pour des raisons de plan de charge. 
Suite à la formation de septembre 2012, l’ACH prévoit une mise en application de la classification  
pour la pluviométrie dès 2013. 
 
Action 17.1 Secrétariat technique du CCROM : Recenser les besoins en formation pour une nouvelle 
session.  
 
Guide des bonnes pratiques 
F. Morand présente l’historique de cette action et les nouvelles propositions en matière de contenu et  
d’organisation  
G. Lèches du Département Observation de surface présente une proposition de contenu pour la fiche 1. 
 
De la discussion, il ressort que 
- Outre la description des pratiques de Météo-France en matière d’observation météorologique, les 
autres gestionnaires qui le souhaitent pourront faire état de leurs pratiques ; 
- La demande d’une fiche sur les capteurs est forte (prévue dans la proposition) ; 
Il est demandé que la fiche sur les capteurs fasse état des défauts constatés.  
- Une fiche sur les méta-données pour un bon usage des données est demandée ;  
- Des éléments de coûts sont demandés (voire sur l’optimisation des coûts afférents à un réseau).   
 Le guide de bonnes pratiques n’est pas nécessairement le contexte adapté pour fournir ce type 
d’information ;    
- Un comité de pilotage présidé par EDF sera mis en place. Il sera sollicité autant que de besoin. ACH 
et Demeter se portent candidat pour participer au comité de pilotage.  
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Action 17.2 secrétariat technique du CCROM : distribuer le travail de rédaction en interne, constituer 
le comité de pilotage et rédiger son mandat.  
 
Il est suggéré de structurer le guide autour : 
1 - la station de mesure  
2 – la notion de réseau   
 
Il est rappelé que Météo-France n’a pas le droit de recommander une marque de capteur mais peut 
indiquer les exigences auxquelles les capteurs qu’il utilise, répondent.     
     
 
4 -  Présentation des travaux de Météo-France sur les Longues Séries de Données  (DClim)   
5 – Présentation de la collaboration entre Météo-France et les Archives Nationales de 
Fontainebleau (DClim)  
 
Philippe Dandin et Sylvie Jourdain présentent ces points d’information sur la base d’une présentation 
commune libellée ‘Les archives de la météorologie et les évolutions du climat : Sauvetage et recherche 
de données anciennes de la météorologie aux Archives nationales’ qui figure en annexe 2. 
   
La présentation s’articule autour des quatre thèmes suivants : 
i - Les fonds météorologiques    
Les sources d’archives météorologiques sont constituées de sources historiques à Météo-France ‘in 
situ’, de sources historiques primaires (archives scientifiques centrales versées à Fontainebleau entre 
1971 et 1994) et des sources complémentaires des autres institutions.  
Les météorologues traitent la période moderne (1750 – 1850 - Présent), celle de la météorologie 
instrumentée et organisée telle que connue aujourd’hui. La connaissance des conditions de mesure est 
un aspect essentiel pour qualifier les informations recueillies, qui servent en suite à la reconstitution 
d’événements majeurs tels que les Crues du Rhône (1856),  de l’Isère-Drac (1859), de la Garonne 
(1875) et de la Seine (1910).  
De nombreuses actions de recherche et sauvetage de données anciennes (Data rescue) liées à des 
objectifs scientifiques, sont en cours.   
Le Data rescue est une action essentielle : les informations issues du passé permettre de nourrir les 
projections dans le futur (exemple des vagues de chaleur en France).  
 
ii - Les longues séries 
A la demande du CCROM, un groupe de travail Météo-France / IRSTEA sur les Longues Séries de 
Données a été mis en place. Ses travaux sont clos mais DCLIM continue son travail de fond sur le 
sujet.  
L’évolution du climat ne peut être analysée que par de longues séries de données, à grande échelle, 
homogènes et continues.   
Une longue Série de Référence est une série d’observations instrumentales d’un paramètre 
météorologique, fiable et exploitable pour l’analyse du climat (longueur des séries, densité spatiale, 
qualité des données et des méta-données). 
Les longues séries brutes sont entachées de nombreuses hétérogénéités dans les conditions de mesure 
(déplacements, changements d’instruments, …) qui se traduisent par des perturbations qui se 
superposent au signal climatique. Ces séries sont donc bien souvent inexploitables en l’état. 
Pour constituer des séries de référence, les séries doivent être contrôlées et corrigées de ces biais. 
L’homogénéisation consiste à détecter les ruptures d’homogénéité dans les séries et à les corriger pour 
ne conserver que l’information correspondant au changement climatique. 
La méthode utilisée à Météo-France est une méthode statistique développée en interne ; c’est une 
méthode dite ‘relative (comparaison de plusieurs séries, détection des ruptures).    
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Des séries de données issues de différentes stations d’observation de surface, situées dans des zones 
climatologiquement homogènes sont ainsi aboutées/concaténées sur la base de cette méthode 
statistique puis après expertise et sélection, constituent des Longues Séries de Données en 
températures et précipitations quotidiennes.    
  
Des critères de manque dans les séries limitent le nombre de Longues Séries de bonne qualité. 
L’objectif de Météo-France est de densifier le nombre de Longues Séries de Données de qualité sur le 
territoire national (dont l’outre-mer).  
 
La constitution des Longues Séries de Données fait intervenir de nombreux acteurs à Météo-France. 
Les séries de données qui ne sont pas retenues pour la constitution des Longues Séries de référence 
peuvent être utilisées pour d’autres applications. 
 
iii -  Le chantier de Fontainebleau : Une opération emblématique (2010- 2014) du Plan National 
d’Adaptation au Changement Climatique associant le ministère de la Culture / les Archives Nationales 
et Météo-France avec le soutien d’un mécène : la Fondation BNP Paribas.   
 
L’action se déroule en différentes phases : 
- une phase de conservation préventive (des milliers de cartons et 2 km linéaires d’archives) ; 
- une phase d’inventaire, analyse, sélection, numérisation, saisie. 
    
iv-  La typologie des collections et des documents   
 
La présentation s’achève sur l’état du chantier fin 2012. 
L’objectif premier de Météo-France est de compléter et parfaire les diagnostics établis (densifier les 
séries d’observation pour l’homogénéisation, qualifier et décrire des événements extrêmes et les 
évolutions longues). 
Beaucoup de travail reste encore à faire. Les inventaires sont en cours de réalisation et de rédaction 
pour être versés à terme dans la Salle d'Inventaires Virtuelle des Archives nationales : le fonds sera 
alors accessible à tous pour consultation. 
La Fondation BNP Paribas soutient le projet, prévu pour 3 ans, à hauteur de 900 k€. Les partenaires, 
Archives nationales et Météo-France, complètent les ressources nécessaires à une opération évaluée à 
un peu plus de 3 millions. L'ampleur de la tâche nécessitera de trouver les moyens de prolonger 
l'action. 
Il est à noter que le changement climatique a rendu le travail de sauvetage de données anciennes 
encore plus nécessaire. 
 
  
6 – Axes de travail du CCROM pour 2013 
 
Les travaux en cours sont rappelés : 
- Bonnes Pratiques et notamment la rédaction du guide ;    
- Finalisation attendue des travaux du GT sur l’observation météorologique en montagne.  
 
Il est rappelé que la politique d’accès aux données de Météo-France est cadrée sur le plan politique et 
a fait l’objet de présentations au cours de précédentes réunions du CCROM. 
 
Les membres conviennent de la nécessité d’achever les travaux en cours avant d’en engager de 
nouveaux mais peuvent suggérer au secrétariat technique du CRROM des points qu’ils souhaiteraient 
voir étudier par le CCROM.  
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L’ACH fait état de difficultés pour créer des synergies au niveau local (échange d’informations) dans 
le but de favoriser la complémentarité des réseaux. 
La création de CCROM locaux voire régionaux (sur la base de contact avec les DIR) n’est pour 
l’instant pas compatible avec la ré-organisation territoriale en cours.  
Il serait nécessaire de démultiplier l’action du CCROM au niveau local. A noter deux initiatives 
antérieures mais qui n’ont pas réellement abouti.  
 
Une idée à prospecter :  faire de la publicité pour le CCROM à partir du site de Météo-France. 
       
 
7 - Prochaine réunion 
 

 
La prochaine réunion est programmée le 20 juin 2013 après-midi 

à Saint Mandé (siège de Météo-France)    
 

 
 
Au cours de l’après-midi, les membres du CCROM ont visité les nouvelles installations de la DSO à 
Toulouse accompagnés par Mathieu Créau (DSO/DOS/D) pour celles du département surface et 
Eliane Jeanney (DSO/LM/D) pour le Laboratoire de Métrologie.  

 
Liste des annexes : 
 
Annexe 1 : Présentation ‘Bonnes Pratiques’  
 
Annexe 2 : Présentation ‘Les archives de la météorologie et les évolutions du climat : Sauvetage et 
recherche de données anciennes de la météorologie aux Archives nationales’ 
 
Annexe 3 : Extrait de la convention Météo-France / MEDDE (DGPR – DGALN) 2012-2016, 
paragraphe D : Nature et Biodiversité (2 pages). 
 


