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COMPTE RENDU DE LA 18ème  REUNION  DU CCROM      

Lieu : Saint Mandé                                       Date : 24 octobre 2013 
 
 
 

 
LISTE DE DIFFUSION  

 
Membres du CCROM   : 

 
BA Mohamedou ADEME (s)  LABORDA Yann SPC-GD (s) –  
BOUDEVILLAIN Brice LTHE/OSUG (s) LAGET Frédéric ACH (s) – E 
BRAUN Thierry CG93 – P LAURENT J-Paul  LTHE/OSUG – E  
BRESSAND François SPC-GD    LAVIELLE Régis  DEMETER (s)   
CAROULLE Fabien MAP/DGAL (s) LELEU Isabelle SCHAPI – E –représentée  
CHABBERT René ACH   LOQUET Maryline MAAP/DGPAAT – E  
CHALEON Carine  DRIEE IF (s) – E MARCO Olivier ONF/RTM – E  
CHASSAGNEUX Patrick M-F D2I/MI – P  MONIE Nicolas DRIEE IF – E 
COLOSIO Joëlle ADEME  MOULIN Lionel DRI 
DANDIN Philippe M-F DCLIM –E  PENASSO Aldo AFEPTB 
DAVRINCHE Dominique  MF DSO – E RAMEL Jean-Pierre CIRAME   
FLORI Jean-paul CSTB (s) RIEUTORD Jean-Michel   SPC- Grd Delta (s)   
FLOT Jean-Luc MAP/DGAL – P  RUIZ Françoise Vice-présidente M-F – P 
GOTTARDI Frédéric EDF (s) – P  SALGE François DGALN – E  
GRAVEAU Alain  DEMETER – E SABRE Maeva CSTB –  
GUENON Catherine MOIMCT/DSC - P SOLIGNAC Julie DRIEE IF (s) – P 
HUARD Frédéric INRA – P  SOUBEYROUX J-Michel M-F DCLIM (s) – E 
JACQUET Guy RHEA   THIBAUDON Michel RNSA – E – représenté  
JANET Bruno (s) SCHAPI – E TRUCHOT Claude Président – P  
JOUAN Michel  RNSA (s) - P VIDAL Jean-Philippe  IRSTEA – UR HHLY - P  

KAPFER  Alain RHEA (s) 
VISTORKY 
Michel  

ASFA/AREA 

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

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

Autres participants : 
 

GAUTHERON Alain Expert (SPC-AN) - P MORAND Frédérique Secrétaire technique – P  
CREAU Mathieu DSO/DOS/D - P   
LECHES Gaétan DSO/DOS - P   
PUECHBERY Rachel DGPR/SCHAPI -  P   
     

 
COPIE  DSO/CHRONO 
   
Rédigé par Frédérique Morand  (DSO/CEP) 
Relu par Claude Truchot et Françoise Ruiz  
Validé par  
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ORDRE DU JOUR 

 
1 - Approbation de l’ordre du jour proposé et du compte rendu de la réunion du 15 janvier 2013 - 
Président   
2 - Suivi des actions – Secrétariat technique  
3 – Bonnes Pratiques - EDF –DSO       
 - Point d’avancement sur la rédaction du guide 
4 - Suite donnée au rapport ‘Etat et évolution de la demande des Collectivités en équipement, 
observations, informations météorologiques’- D2I/MI     
5 –Restitution des travaux du GT ‘Observation en montagne’ – SPC Alpes du Nord  
6 – Questions diverses et  prochaine réunion 
 
 
Tour de table :  
Membres du CCROM présents : Claude Truchot (Président), Françoise Ruiz (Vice-Présidente),  
Frédéric Gottardi (EDF), Julie Solignac (DRIEE IdF), Patrick Chassagneux (D2I/MI), Jean-Philippe 
Vidal (IRSTEA), Jean-Luc Flot (MAA/DGAL), Frédéric Huard (INRA), Thierry Braun (CG93), 
Michel Jouan (RNSA), Catherine Guénon (MI/DGSCGC), Rachel Puechberty (SCHAPI)  
Autres participants : Alain Gautheron (SPC Alpes du Nord, Animateur du GT ‘Observation en 
montagne’), Mathieu Créau (DSO/DOS), Gaétan Lèches (DSO/DOS), Frédérique Morand (DSO, 
secrétaire technique du CCROM).   
Membres du CCROM excusés : Jean-Paul Laurent (LTHE), Alain Gravaud (DEMETER), Marilyne 
Loquet (DGPAAT), Michel Thibaudon (RNSA), Isabelle Leleu (SCHAPI), Frédéric Laget (ACH), 
Carine Chaléon (DRIEE IdF), François Salgé (DGALN), Philippe Dandin (DCLIM).  
 
 
 

ACTIONS 

 
   

Tableau de suivi des actions issu de la réunion 18 du 24 octobre 2013 
 
Action CCROM 18 Acteurs Date prévue 
18.1 Bonnes Pratiques : réaliser une relecture critique des 

propositions envoyées par la DSO fin août 2013 et 
constituer le comité de pilotage.     

EDF, DEMETER, 
autres membres 

avec le soutien du  
secrétariat 
technique  

 

 
 

18.2 GT ‘Observation en montagne’ : SPC Alpes du Nord 
fournit une version finalisée des recommandations 
issues du GT Observation en montagne   

 
SPC Alpes du Nord  

 

 
décembre 2013 
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COMPTE RENDU  
 
L’assemblée plénière du CCROM s’est réunie le 24 octobre 2013 à Saint Mandé au siège de Météo-
France de 14 heures à 17 heures.  
 
 
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 15 janvier 
2013 (diffusé le 14 février), ce dernier est en conséquence approuvé.   
L’ordre du jour de la réunion est adopté. 
 
2 - Suivi des actions  
 
Frédérique Morand présente le suivi des actions  
 
Action 17.1 : Bonnes Pratiques : Formation à la classification environnement de sites partenaires : 
recenser les besoins en formation pour une nouvelle session. 
Action réalisée : Les besoins en formation ont été recensés. La formation a été dispensée par Météo-
France / ENM le 1er octobre 2013. Six stagiaires (EDF, ONF et ACH) pour 12 places proposées ont 
participé et se sont déclarés satisfaits voire très satisfaits. 
 
Action 17.2 : Rédaction du Guide des bonnes Pratiques   
Distribuer le travail de rédaction en interne, constituer le comité de pilotage et rédiger son mandat. 
Voir point à l’ordre du jour.  
 
Action 16.1 : Consultation du nouveau site du CCROM  
Diffuser des informations complémentaires et consolidées sur la consultation du site du CCROM. 
Pas d’éléments supplémentaires disponibles notamment sur la ventilation consultations externes / 
consultations Météo-France.  
  
Action16.2 : GT ‘Observation météorologique en Montagne’ :  
Voir point à l’ordre du jour.  
         
Action 15.2 : Suites à donner au rapport de mission de P. Huet et X. de Thieulloy sur les collectivités.         
Voir point à l’ordre du jour.  
 
    
3 – Bonnes Pratiques  - Avancement pour la rédaction du guide   
 
Frédérique Morand introduit ce point en  
- rappelant les principales décisions prises au cours de la réunion du 15 janvier :  les pratiques de 
Météo-France seront décrites dans des fiches synthétiques et les gestionnaires de réseaux qui le 
souhaitent pourront faire état de leurs pratiques. Un comité de pilotage présidé par EDF sera mis en 
place, ACH et DEMETER s’étant déclarés volontaires pour être membre de ce comité. Alain Gravaud 
(DEMETER) a récemment confirmé sa volonté de participer aux travaux de ce comité.   
- dressant un point d’avancement : une proposition de document d’organisation pour la rédaction du 
guide et quatre projets de fiches pilotes (Mettre en place un réseau d’observations météorologiques de 
surface terrestre, le système d’observation et sa performance, l’environnement de la mesure 
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météorologique au sol, mesure et traitements relatifs à la température de l’air) ont été soumises à EDF 
fin août.     
 
Frédéric Gottardi estime que les propositions de fiches sont une bonne base de travail en indiquant que 
les pratiques d’EDF sont proches de celles de Météo-France. 
DSO/D souhaite que l’on progresse sur la constitution du comité de pilotage : identifier d’autres 
membres contributeurs (un SPC pourrait être sollicité sur la partie pluviométrie) et que soit entrepris 
un examen critique des projets de fiches pour s’assurer entre autres que le niveau de rédaction est celui 
souhaité.    
 
 
 4 - Suite donnée au rapport ‘Etat et évolution de la demande des Collectivités en équipement, 
observations, informations météorologiques’ 
 
Patrick Chassagneux (D2I/MI) présente ce point.  
Il rappelle dans un premier temps le contexte : il s’agissait d’une commande de Météo-France compte 
tenu de la montée en puissance de l’intérêt des collectivités territoriales pour l’observation 
météorologique (objectifs ciblés et transversaux) qui visait à l’analyse du rôle des collectivités dans le 
domaine de l’observation météorologique et ses perspectives d’évolution. 
 
Le rapport remis à Météo-France décrit les collectivités et les acteurs (tant techniques que politiques)  
concernés, précise que la demande est globale en matière de météorologie (avertissement, prévision et 
suivi du climat) et émet un certain nombre de propositions :      
 

• Développer la représentation des collectivités locales auprès des instances météorologiques.  
Les Collectivités territoriales sont représentées au CCROM et à certaines commissions du CSM. Cette 
représentation pourrait être élargie en soumettant une demande au président du CSM (Le Ministre de 
tutelle) ou au vice président du CSM (PDg de Météo-France). Il faut toutefois noter que le Conseil 
Supérieur de la Météorologie agit dans le domaine  institutionnel alors que les relations avec les 
Collectivités Territoriales se situent dans le domaine commercial.   
 

• Sensibilisation des associations du domaine des catastrophes naturelles aux enjeux 
météorologiques.   

Météo-France est depuis quelques années, membre de l’AFPCN (Association Française pour la 
Prévention des Catastrophes Naturelles) et intervient régulièrement dans les formations organisées par 
le HCFDC (Haut Comité Français pour la Défense Civile) aussi bien au niveau national qu’au niveau 
régional.  
 

• Distinguer le régalien du commercial  
Météo-France a pris des engagements auprès de l’autorité de la concurrence pour séparer ces deux 
grands domaines d’activité de l’Etablissement et y est très attentif. 
 

• Assurer la cohérence et la coordination des réseaux territoriaux  
Météo-France soutient cette action qui fait partie de ses missions et de celles du CCROM et compte 
sur les membres du CCROM pour progresser.  
 

• Améliorer la qualité des réseaux des collectivités locales / Recommander dans les appels 
d'offre la certification des équipements par un expert et la définition des modalités de 
maintenance  

Météo-France n’est pas prescripteur de matériel ; à noter que le guide des bonnes pratiques inclura une 
fiche relative à la maintenance.    
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• Valoriser l'expertise de proximité, patrimoine majeur de Météo-France / Prise en compte de 

cette expertise dans le rôle des unités d'observation. 
Les divisions Observation mises en place depuis 2012 officialisent et renforcent la fonction de 
gestionnaire de réseaux dans les DIR ; une fonction réseau est prise en charge dans les Centres 
Météorologiques sous l’autorité fonctionnelle du DIR/OBS.  
 

• Analyser rétrospectivement le B.O.A.M.P.  
Une veille concurrentielle est réalisée par la Direction Centrale des activités Commerciales de Météo-
France.   
 

• Relations entre collectivités locales et fournisseurs de prestations météorologiques dans les 
pays voisins. 

Il y a une forte tradition d’échanges d’informations entre services météorologiques. Des réunions 
bilatérales avec la plupart des pays européens sont organisées au cours desquelles l’ensemble des 
problématiques de fonctionnement des Etablissements sont balayées. 
 
Il est rappelé que la mission CT avait travaillé par échantillonnage avec une forte représentation de CT 
situées dans la DIRCE.  
La question de la représentation des CT au CCROM est ensuite abordée avec une difficulté pour 
assurer une représentativité de l’ensemble des CT, l’existence d’associations telles que l’Association 
des Maires de France est  notée et pourrait constituer un relais. 
Les petites Collectivités Territoriales sont souvent à la recherche de conseil dans le domaine de la 
météorologie. Les appels d’offre sont en général de deux types : 
- matériel d’observation météorologique,  
- chaîne de prévision complète (notamment dans le domaine de la VH).  
Il s’agit d’un domaine concurrentiel totalement ouvert. 
Des exemples de demandes d’installation de matériels à EDF dans les départements 38 et 73 montrent 
qu’une concertation plus grande est nécessaire entre les différents acteurs du domaine.        
La mise en place de CCROM régionaux avec comme interlocuteurs coté Météo-France, les DIR/OBS 
pourrait constituer une piste pour une meilleure concertation entre les acteurs si les attributions de ces 
structures se situaient dans le domaine technique. 
 
 
5 - Restitution des travaux du GT ‘Observation en montagne ‘ 
  
Alain Gautheron (SPC Alpes du Nord) présente ce point. 
 
Il rappelle que  
- le GT a été constitué à l’initiative du SPC Alpes du Nord avec l’appui du SCHAPI, proposé par le 
CCROM au cours de sa réunion de décembre 2009 et validé en Groupe de Suivi de l’Observation 
(convention-cadre MF/DGPR) début 2010 ; 
- il rassemble des gestionnaires de réseaux de mesures météorologiques et des utilisateurs de données 
(gestionnaires d’espace, chercheurs …) afin d’identifier les besoins et les difficultés spécifiques en 
zones de montagne et proposer des pistes d’amélioration.   
 
Les parties du mandat qui ont été correctement traitées : 
- Bilan des réseaux de mesure et des difficultés rencontrées, 
- Préciser les objectifs et les besoins des réseaux d’observation en montagne,  
- Préciser les difficultés de l’observation en montagne.  
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Ce qui a été traité de façon incomplète : 
- Dresser un bilan des expérimentations matériel en cours, 
- Proposer des expérimentations complémentaires à mener, 
- Elaborer des préconisations techniques sur les mesures, 
- Identifier des partenariats possibles pour compléter et optimiser les réseaux.  
 
Ce qui n’a pas été traité :  
- Evaluer la faisabilité technique et financière des évolutions,   
- Identifier les besoins non satisfaits et les solutions envisageables. 
   
Alain Gautheron présente  
 - les différents membres du GT et les étapes (succession de réunions). 
Le GT a considéré que la moyenne montagne se situe entre 1000 et 2000 mètres d’altitude et la haute 
montagne, au-delà. 
 - les spécificités de la montagne avec les effets du relief sur la pluviométrie annuelle et 
événementielle (quantité), la température (nombre de jours de gel par an), les nuages (mer de nuages), 
les effets de versant (accumulation, foehn), les durée et date d’enneigement, le vent ;      
- les besoins : les aménagements pour la prévention et la protection, la production d’électricité 
(prévision des volumes et sécurité des ouvrages), le tourisme (enneigement, fréquentation, sécurité), 
les transports (la sécurité, la viabilité), l’agriculture (sécurité, production), la sécurité des personnes et 
des biens (vigilance, l’alerte et la prévision des crues).      
- l’inventaire des réseaux d’observation : professionnels (Météo-France, EDG, CG), amateurs, 
recherche (CREA, Glacioclim), à l’étranger (Suisse, Italie), 
- les capteurs avec leurs limitations (précipitations, température, humidité, vent, hauteur de neige, 
contenu en eau de la neige, le transport de neige (encore expérimental), la température de surface, 
- les contraintes pour l’installation et la maintenance des matériels, la concentration/transmission des 
données, 
- Les radars et les satellites ainsi que leurs produits, 
- Les observations du temps sensible par Webcam, par réseau citoyen, 
- la nécessaire spatialisation des données ponctuelles (vers la fusion de données) 
 
- Une première version des recommandations (sans avoir pu itérer avec les membres du GT) :  

- Renforcer les liens avec les réseaux étrangers, 
- Rechercher la mutualisation des réseaux, 
- Valoriser les réseaux citoyens, 
- Maintenir les observatoires, 
- Mieux identifier techniquement les réseaux de moyenne montagne, 

 - Travailler sur les précipitations en haute montagne (SPICE + radar), 
- Créer un réseau continu de suivi des hauteurs de neige en moyenne montagne,  
- Pour le contenu en eau de la neige, des campagnes de mesures manuelles (plutôt que des 

mesures en continu), couplage contenu en eau de la neige et sondage par battage ? 
 -  Inciter à la fusion de données (obs. , radar) 
avec les difficultés recensées  
- l’accès aux données (confidentialité, limite des RIC) 
- les contraintes environnementales (héliportage, …) 
- les financements …. 
 
Alain Gautheron s’engage ensuite à rédiger un document synthétique pour la fin de l’année 2013 qui 
listera les recommandations validées par les membres du GT. Il ne pense pas pouvoir aller au-delà 
ignorant la mobilisation et la disponibilité des membres du GT.       
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La valorisation de ces travaux au-delà du CCROM via par exemple une publication à destination des 
collectivités territoriales de montagne, devra ensuite être instruite. 
 
Michel Jouan s’interroge sur deux aspects non abordés au cours de l’exposé : la fiabilité des 
instruments et la cohérence entre les données. 
Mathieu Créau indique qu’il n’y a pas de réponse dans l’absolu à ces questions et que ces aspects sont 
conditionnés par l’usage fait des données.      
       
 
6 – Questions diverses et prochaine réunion 
 

 
La prochaine réunion est programmée le jeudi 10 avril 2014 après-midi 

à Saint Mandé (siège de Météo-France)    
 

 
 


