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COMPTE RENDU DE LA 19ème  REUNION  DU CCROM      

 
Lieu : Saint Mandé                                       Date : 10 octobre 2016  
 
 
Participants :  
 
Jean-Marc Lacave, PDg de Météo-France 
Dominique Marbouty, Président du CCROM 
Françoise Ruiz, Météo-France, DSO/D, vice-Présidente du CCROM 
 
Vincent Dameron, Bureau Changement Climatique et Biodiversité, MAAF 
Vincent Pircher, MEEM/CGDD/DRI 
Jean-Paul Laurent, CNRS/LTHE 
Thierry Braun, CD 93 
Carine Chaléon, DRIEE Ile de France 
Jérémie Chollet, DRIEE Ile de France 
Arnaud Belleville, EDF/DTG 
Régis Lavielle de la Rivière, DEMETER  
Jean-Baptiste Ornon, DEMETER 
Christine Mengus, Ministère de l’Intérieur / DGSCGC 
Ivan Sivadon, CIRAME  
Elisabeth Ricaud, CIRAME 
Jean-Philippe Vidal, IRSTEA (visioconférence) 
Joël Hoffman, MEEM/DGPR/SRNH/SCHAPI  
 
Anne Debar, Météo-France, D2I 
Patrick Chassagneux, Météo-France, D2I/MI, 
Mathieu Créau, Météo-France, Responsable du département Observation de surface à la DSO  
Frédérique Morand, Météo-France, DSO 
 
Excusés :  
 
Arnold Imig, INRA 
Stéphanie Woimant, EPTB 
Maeva Sabre, CSTB 
Michel Tibaudon, RNSA 
Pierre-Yves Valantin, Pôle Hydrométrie - SPC Grand Delta, DREAL Rhône-Alpes - Auvergne  
Patrick Josse, Météo-France, Direction de la Climatologie et des Services Climatiques 
  
 

Ordre du jour  

 
1 – Ouverture – PDg de Météo-France et Président du CCROM, Tour de table   
2 – Bilan d’activité du CCROM  
3 – Echanges sur les axes de travail du CCROM  
4 – Date de la prochaine réunion 
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Plan d’actions issu de la réunion 
 

 

N° 
Action 

Libellé action Acteurs Echéance 
cible 

19.1 Poursuite et élargissement de l’inventaire des réseaux 
- Les membres du CCROM, gestionnaires de réseaux 
renseignent et actualisent autant que de besoin la fiche 
descriptive de leur réseau de mesure. 
- Les membres du CCROM sont les relais/point 
d’entrée pour présenter l’offre de service du CCROM 
permettant de figurer dans l’inventaire  des réseaux du 
Comité, identifier les gestionnaires de réseau  
intéressés et les solliciter pour renseigner  la fiche 
descriptive.   

 
Membres du 
CCROM 
gestionnaire de 
réseau  
 
Secrétariat 
technique  

 
Action de 
fond 
 

19.2 Guide des bonnes pratiques  
Les quatre fiches pilote rédigées par Météo-France 
sont distribuées à tous les membres (gestionnaires) 
pour complément avec les pratiques en vigueur voire 
contre-propositions aux fiches. 
Le GT animé par EDF réalise un travail de synthèse 
sur chacune des 4 fiches pilotes complétées, qui sera 
restitué au CCROM au cours de la prochaine réunion. 
  

 
Membres du 
CCROM 
gestionnaire de 
réseau  
 
Secrétariat 
technique 

 
Réunion 
janvier 2017 

19.3 Périmètre / composition du CCROM  
La Direction Générale de MF et le président proposent 
aux membres du CCROM, le périmètre couvert par le 
CCROM et sa composition.  
 

Direction générale 
de Météo-France 
Président CCROM 
DSO/D 

 
 
Fin  2016 

19-4  Suite des travaux   
- Programmer une réunion début 2017 avec examen 
de l’avancement des activités de court terme,  
- Préparer un programme de travail pour les années 
suivantes.    

 
Secrétariat 
technique 
 
Président /DSO 

 
 
Janvier 2017 

 
 
 

Compte rendu 
 
 
1 – Ouverture – PDg de Météo-France et Président du CCROM, Tour de table   
 
Le PDG de Météo-France, Jean-Marc Lacave ouvre la séance en insistant sur son attachement au 
bon fonctionnement du comité dans le cadre de la relance de ses travaux. Le comité, de création 
récente, visait à couvrir des besoins avérés en matière de coordination des réseaux d’observation au 
sol, de bonnes pratiques et d’harmonisation. Ces problématiques sont toujours d’actualité avec en 
outre, l’émergence de nouveaux objets en matière d’observation météorologique (objets connectés, 
caméras, drones,…). Cette émergence est à coupler à la question de la valorisation des données 
issues de ces systèmes en complément des moyens d’observation météorologique conventionnels.  
 
Dominique Marbouty, nouveau président du CCROM, a passé de nombreuses années à Météo-
France sur des postes en prise directe avec l’observation (Centre d’Etude de la Neige, Directeur de 
Région à Bordeaux, Responsable du Réseau à la DG, Directeur Général des Opérations) puis 12 ans 
en tant que Directeur du Centre Européen pour les Prévisions à Moyenne Echéance. Actuellement il 
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partage son temps entre le Ministère de l’Environnement, au Conseil Général de l’Environnement et 
du Développement Durable et celui de la Recherche comme coordonnateur interministériel du 
programme Copernicus.  
 
Un tour de table de présentation (réseau géré, motivation) est organisé : 
 
Jérome Chollet, DRIEE Ile de France, en charge de la gestion et de la maintenance d’un réseau de 
pluviomètres en appui à la Prévision des Crues.  
Carine Chaléon, DRIEE, Ile de France, gestionnaire d’un réseau historique de pluviomètres, issu de 
l’agence de l’Eau et initialement co-géré avec Météo-France. Sujets d’intérêt : disposer du meilleur 
réseau possible, qualité et critique des données de précipitations, valorisation des données 
existantes, métadonnées, partage d’outils. 
 
Thierry Braun, CD93. Le CD93  dispose d’un réseau dense de 27 pluviomètres (1/10 km²) doublés et 
télé-transmis, les données produites sont systématiquement critiquées par une équipe de validation 
sur la base de la comparaison des deux mesures et avec la mesure radar (démarrage des séries 
depuis 1977, installation progressive du réseau). Utilisation : Avertissement sur un territoire restreint 
soumis aux inondations et analyser les événements passés. 
 
Jean-Paul Laurent, CNRS/LTHE, à partir de 2017, Institut de Géosciences et d’Environnement  
(fusion avec le Laboratoire de Glaciologie). Multiples relations avec Météo-France : travail avec 
CNRM/CEN (campagne SPICE d’intercomparaison des pluviomètres à pesée pour mesurer la neige), 
gestion de plusieurs Observatoires en France et à l’étranger, dispose d’un réseau dense de 
pluviomètres dans le cadre de l’Observatoire hydro-météorologique Cévennes Vivarais. 
Trois sujets : production de données qualifiées, production de données moins bien qualifiées qui 
pourraient aussi être transmises à Météo-France afin de bénéficier de la critique de Météo-France,  
sciences participatives (opération refuges sentinelles (gardiens de refuge) : observateurs du climat, 
Alpage Sentinelles (bergers)) 
Un vif Intérêt pour harmoniser les réseaux et échanger les données. 
 
Arnaud Belleville, EDF/DTG, exploitation d’un réseau de mesures hydrométriques et climatologiques 
pour des besoins de surveillance et de prévision de la ressource en eau (330 stations automatiques 
pluviométriques, parfois équipées de mesure de la température de l’air) et une centaine de postes 
manuels cogérés avec Météo-France. Un Réseau d’Intérêt Commun entre EDF et Météo-France a été 
mis en place, EDF veut s’assurer de la pérennité de ce RIC qui constitue un outil d’optimisation du 
réseau. 

 
Christine Mengus, Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises. Organisme  
positionné côté utilisateur de données d’observation pour gérer les risques d’origine météorologique et 
hydrologique (rejets dans l’atmosphère issus d’usines chimiques ou de centrales nucléaires, rejet 
dans les cours ou en mer) et en particulier pour la prévention des risques feux de forêt. L’observation 
météorologique est un des moyens pour appréhender la situation sur le terrain, pour gérer les crises. 
La DGSCGC utilise les données de tous les réseaux d’observation disponibles avec une attention 
particulière pour le réseau Feux de Forêt financé par l’entente en zone sud, réseau géré par Météo-
France. 
 
Elisabeth Ricaud, Responsable du réseau de stations d’observation agro-météorologique du CIRAME. 
Les données sont surtout utilisées pour l’agriculture (conseils  phytosanitaires et en irrigation). 
L’association se positionne comme utilisateur de données et opérateur/gestionnaire de réseau. 
Ivan Sivadon, CIRAME, précise que le réseau est situé dans le sud de la France, en région Provence 
Alpes Côte d’Azur. Le CIRAME (Centre d’Information Régional AgroMétéorologique) est une 
association créée en 1984. Elle est intéressé par les activités du CCROM en particulier pour la  
méthodologie pour la critique de données (les données du CIRAME sont analysées quotidiennement 
de façon manuelle). 
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Régis Lavielle, DEMETER, Gestionnaire d’un réseau agrométéorologique d’environ 900 postes 
positionnés essentiellement coté Atlantique et Bretagne, le siège est basé à Bordeaux. Le rôle de 
l’organisme est d’installer les postes de mesure agrométéorologique, de valider et formater/préparer 
les données pour les différents outils d’aide à la décision du secteur agricole.  
DEMETER n’est pas propriétaire des postes de mesures, ce sont les agriculteurs ou les groupements 
d’exploitants qui sont les propriétaires des matériels. DEMETER assure la concentration et la  
validation des données, travaille presque exclusivement pour les agriculteurs.  
Jean-Baptiste Ornon, DEMETER, Gestion et Maintenance des Postes (travail de gestion et de 
qualification des matériels). 
 
Vincent Dameron, Ministère de l’Agriculture, des besoins similaires à ceux déjà exprimés : la 
connaissance du temps à différentes échelles de temps : très court terme, moyen terme et beaucoup 
plus lointain. Le MA se situe côté utilisateur, n’est toutefois pas un utilisateur direct mais doit faire 
connaître les informations pour des utilisateurs directs. 
 
Vincent Pircher, Ministère de l’Environnement, Direction de la Recherche et de l’Innovation, travaille 
côté forum utilisateurs du programme Copernicus dans lequel la composante observation satellite est 
importante (avec cependant une partie observation in situ). Le Ministère a donc un intérêt à suivre les 
travaux du CCROM.  
 
Joel Hoffmann, représente le Schapi et fait partie du réseau Vigicrues (qui dispose d’un réseau de 
pluviomètres en propre). Souhait d’appréhender au mieux en temps réel, certains épisodes, de voir 
émerger des normes pour la production de données et pour des indices de qualité, un réel intérêt pour 
les solutions techniques pour la mesure de la précipitation. 
 
Jean-Philippe Vidal, hydroclimatologue, utilisateur de données, sensible à la profondeur des séries de 
données et à la constance des réseaux. L’IRSTEA gère de petits réseaux (sites de recherche 
expérimentaux sur certains bassins versants) et a fait de nombreux efforts ces dernières années pour 
mettre ses données en ligne, voir BDOH (Base de Données des Observatoires en Hydrologie).   
 
   
2 – Bilan d’activité du CCROM  

 
Frédérique Morand présente le bilan d’activité du CCROM (accès à la présentation ici) en rappelant 
l’historique, les missions, les modalités de fonctionnement du comité et les différents travaux menés. 
- Mission Réseau d’Intérêt Commun multi-partenarial (juin 2010) : dans son rapport de septembre 
2011, Monsieur Baron concluait que le RIC à plusieurs partenaires, était une fausse bonne idée. 
L’objectif à l’origine était de simplifier les choses mais le GT s’est rendu compte qu’un RIC à plus que 
deux acteurs est compliqué à mettre en œuvre et à maintenir

1
.     

                                                 
 
1 Conclusion du rapport de Mission – Paul Baron – 5 août 2011   

Face à la diversité des situations exposée ci-dessus, actuellement, chacun a mis au point, dans des partenariats 
deux par deux, les moyens de répondre à ses besoins. Des contrats écrits (type RIC) existent le plus souvent et 
paraissent donner satisfaction. 
Le RIC multipartenarial consisterait à appliquer le même traitement à des demandes et des situations variées, ce 
qui rend inutilement complexe la recherche d'une solution unique permettant de  traiter tous les cas. 
J'ai eu des conversations très franches avec les membres du CCROM sur ce sujet. Dès que la question a été 
examinée en détail et que les questions de fond sont apparues, aucun de mes interlocuteurs ne m'a fait part d'un 
enthousiasme débordant pour ce RIC multipartenarial. 
Ma conviction est que la piste du RIC multipartenarial est une « fausse bonne idée ». 
Dans ces conditions, je pense que le moment n'est pas venu d'aller plus avant dans cette voie. 
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- Demandes des collectivités en équipements, observations, informations météorologiques (mars 
2010). Monsieur Huet a rendu son rapport en décembre 2011 et Météo-France a apporté ses 
réponses / observations aux recommandations au cours de la réunion plénière d’octobre 2013  
(représentation des collectivités territoriales auprès des instances de Météo-France, séparation des 
activités régaliennes et commerciales, valorisation de l’expertise locale, …).   
 
Autres travaux du CCROM menés dans différents groupes de travail : 
- Inventaires de réseaux : Fiches descriptives des réseaux des membres du CCROM.  
Chaque membre du CCROM gestionnaire de réseau décrit de façon succincte son réseau 
d’observation dans une fiche (3 rubriques : réseau, paramètres mesurés, informations 
complémentaires), ces fiches sont mises en ligne sur le site du CCROM en accès public. Elles doivent 
en toute rigueur être mises à jour au gré des évolutions des réseaux.  
- Groupe de Travail ‘Observation en montagne’  
Le Groupe a partiellement rendu ses conclusions en octobre 2013 : description de l’observation en 
montagne (Alpes du Nord), contraintes et difficultés rencontrées et a émis quelques 
recommandations. La recommandation relative à l’amélioration de la mesure des précipitations en 
montagne a été mise en œuvre par Météo-France dans le cadre de la convention entre Météo-France 
et la DGPR (test pluvio à pesée). 
Et maintenant, la proposition de Météo-France est de maintenir un comité consultatif directement 
rattaché auprès du PDg de Météo-France avec des missions dans la continuité de celles du précédent 
comité ministériel.  
 
 
Les deux chantiers encore ouverts sont :  

 
1 - l’Inventaire des réseaux d’observation.  

 
Les membres du CCROM gestionnaires de réseau ont été sollicités en septembre pour mettre leur 
fiche descriptive à jour.      
Les fiches mises à jour sont en ligne sur le site du CCROM (en attente d’une réponse). 
 
Format de la fiche descriptive : Elle a été rédigée dans l’optique de fournir une information publique. 
Le LTHE n’a pas été sollicité pour décrire ses réseaux dans le cadre de l’inventaire car non identifié 
comme opérateur de réseaux. 
 
Extension/complétude de l’inventaire : 
L’action du CCROM est basée sur le volontariat de ses participants et le formalisme pour disposer 
d’informations relatives à tous les réseaux dépasse les attributions et les ressources du Comité.  
Le CCROM n’a pas vocation à viser l’exhaustivité en matière de recensement/inventaire de réseaux 
(Réseaux routiers, Collectivités Territoriales) toutefois il se dégage un intérêt commun à élargir  
l’inventaire des réseaux au-delà de celui des membres représentés au sein du CCROM. 
 
Schapi : Si une priorisation devait être établie, il faudrait viser les réseaux pérennes à vocation 
opérationnelle sur lesquels les métadonnées de qualité a priori sont accessibles.   
 

Le comité converge vers la diffusion de l’offre de service suivante auprès des gestionnaires de réseau 
non représentés au sein du comité : un inventaire des réseaux commence à se constituer et les 
gestionnaires de réseaux intéressés qui le souhaitent, peuvent y figurer en renseignant une fiche 
descriptive de leur réseau, mise en ligne sur le site du CCROM pendant un an

2
, avec renvoi éventuel 

via un lien hypertexte vers le site web du gestionnaire pour accéder à une information plus complète 
(carte).  

                                                 
2
 une mise à jour annuelle de la fiche est demandée, si elle n’est pas réalisée, la fiche concernée est retirée du 

site du CCROM. 



CCROM  
Comité Consultatif des Réseaux d’Observations Météorologiques 

 

Compte rendu  

de réunion 

 

Ref : CCROM_19_CR_10_octobre_2016 

       
 

 
Secrétariat technique du CCROM : F. Morand - DSO V1.1 approuvée du 31/01/2016 -  p 6/8    

 

Modalités de mise en oeuvre : Les membres gestionnaires de réseaux du CCROM serviront de relais 
pour identifier et solliciter les gestionnaires de réseau.            
 

 
2 - Guide des bonnes pratiques en matière d’observation météorologique   

 
Les membres du comité avaient convergé en 2013 sur les points suivants :   
- Description des pratiques de Météo-France en matière d’observation météorologique dans des 
fiches synthétiques, les autres gestionnaires volontaires, complétant les fiches avec leurs 
pratiques (compte tenu de l’usage prévu des données); 
- Mise en place d’un comité de rédaction/relecture présidé par un gestionnaire de réseau pour vérifier 
l’adéquation du niveau de rédaction avant partage via publication. 
    
Liste des 4 premières fiches pilote rédigées par Météo-France :  
Fiche 1 - Mettre en place un réseau d’observations météorologiques de surface terrestre 
Fiche 2 - Le système d’observation et sa performance 
Fiche 3 - L’environnement de la mesure météorologique au sol 
Fiche 4 - Mesure et traitements relatifs à la température de l’air    
    
Mathieu Créau insiste sur le fait que les pratiques sont différentes d’un usage à l’autre (météo urbaine 
versus météorologie synoptique (10 x 10Km)). Il n’existe pas de bonnes pratiques dans l’absolu mais 
des pratiques en regard d’un usage prévu. Il est possible de documenter les pratiques en vigueur des 
uns et des autres (tour de table instructif, source d’inspiration) et il existe des grandes catégories 
d’usage : météorologie synoptique représentative d’une échelle assez large, agro-météorologie, … 
La mesure météorologique est conditionnée par l’usage que l’on souhaite faire des données (météo 
synoptique, météo urbaine, climatologie…), il est nécessaire de circonstancier les choses.  
 
Le LTHE insiste sur les deux éclairages complémentaires :  
- une diversité de pratiques en fonction des usages même si on cherche à avoir plusieurs usages pour 
une même mesure ; 
- une diversité dans la nature des capteurs choisis : y a –t-il des bonnes pratiques en matière de choix 
de capteurs (thermistance/sonde platine) et de centrales d’acquisition : est-on susceptible d’avoir des 
données de bonne qualité en fonction du matériel choisi. 
 

Les quatre projets de fiches rédigées par Météo-France qui décrivent ses propres pratiques seront 
adressées aux représentants des opérateurs, qui complèteront si volontaires, avec leurs pratiques sur 
les 4 thématiques. 
Le GT constitué d’Arnaud Belleville, EDF, Animateur, Jean-Paul Laurent, LTHE, et Thierry Braun 
CD93 (à confirmer

3
) analysera les fiches et proposera une synthèse à présenter au comité pour la 

prochaine réunion. 

 
Le travail sera poursuivi avec d’autres fiches thématiques si le retour sur ces premières fiches est 
concluant. Une fois ce travail réalisé (vérification que la méthode fonctionne), la question des bonnes 
pratiques en matière de choix de matériel pourra être abordée. 
 
Mathieu Créau confirme qu’une mesure peut être entachée d’erreurs instrumentales et d’erreurs de 
représentativité. Les différents aspects sont à prendre en considération. 
Si le comité converge pour poursuivre avec des fiches relatives au choix du matériel, des 
recommandations pourront être introduites. Le GT pourra si nécessaire demander des compléments à 
Météo-France pour la fiche 4 (mesure de la température). Point d’entrée : le département Observation 
de surface dont Mathieu Créau est le responsable.  
     

                                                 
3
 Monsieur Braun a donné son accord de principe le 17 octobre.  
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3 - Périmètre et composition du CCROM  

 
Certains membres du CCROM s’interrogent : la composition du CCROM est-elle figée ou peut-elle 
être élargie ?   
Le Président indique que la composition du CCROM est une question ouverte, la souplesse que 
permet un comité Météo-France, autorise à solliciter un gestionnaire de réseau majeur qui aurait été 
omis. 
Dans le domaine de l’observation routière, la question est de savoir s’il existe un organisme 
fédérateur, ce qui ne semble pas être le cas : les CD, les Directions Interrégionales des Routes. 
 
Au cours de travaux précédents, le CCROM se limitait à l’observation météorologique mais pour des 
usages très divers. 
 
Le positionnement des associations de passionnés de météorologie est une bonne question dans la 
mesure où le paysage a beaucoup évolué ces dernières années. 
La participation d’associations de passionnés en météorologie et de représentants du secteur des 
routes au CCROM pourrait donc être envisagée. 
 
 
3 – Echanges sur les axes de travail du CCROM  
 
Le président organise un tour de table pour identifier les axes de travail du comité pour les tâches de 
fond et pour les journées thématiques. 
 
Proposition Président  
- Présentation par Nicole Papineau des pôles de données d’observation de la terre, mis en place par 
le Ministère de la Recherche avec le CNES, quelles relations à établir avec le CCROM ? 
Journée thématique :  
- Compte tenu des contraintes budgétaires et des évolutions techniques, du développement 
d’observations associatives et du crowdsourcing, comment chacun des membres voit-il l’évolution de 
son propre réseau ? 
- Politique de réseaux et de distribution des données (situation actuelle et évolution), point qui peut 
être lié au précédent. 
 
SCHAPI : Quel est usage que chaque gestionnaire fait des données qu’il collecte -  la critique / 
qualification des données. 
 
MEEM : le crowdsourcing (récupération de données opportunes, objets connectés, voitures)  
 
DSO/D :  quelle place du crowdsourcing (observation citoyenne et objet connectés) en complément 
des réseaux d’observation conventionnels : droit d’usage et qualité des données. 
   
Ministère de l’Agriculture : la Distribution des données, l’Open data.  
 
IRSTEA :  Une vision quasi exhaustive de qui produit quoi.  
 
DEMETER : Les données spatialisées (bon équilibre à trouver avec les données issus des réseaux de 
mesure). 
 
CIRAME :  
- dans un contexte d’échange de données et d’interopérabilité, réfléchir à un format unique de 
données.    
- Avec un réseau de mesures vieillissant, avoir du conseil de la part de Météo-France pour le choix de 
matériel. 
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Météo-France ne peut pas recommander du matériel mais peut faire état de retours d’expérience par 
exemple dans une fiche du guide des bonnes pratiques ou pour une prochaine réunion. 
 
Sécurité Civile : Le crowdsourcing (dans le but de faire du suivi temps réel de situation). 
 
EDF : Politique de diffusion des données, comment le sujet est-il traité par les autres opérateurs (loi 
Lemaire). 
 
LTHE : Evolution des réseaux sur les territoires d’intérêt, Sciences participatives, solutions partagées 
pour la transmission de données. 
Le LTHE souhaite que le CCROM joue un rôle de diffusion d’informations consolidées de Météo-
France vers les utilisateurs de données. 
 
CD 93 :  Evolution des réseaux (positionnement de la mesure in situ / télédétection).    
 
DRIEE :  Evolution des réseaux, quelles pratiques et outils pour la critique/qualification et la validation 
des données. 
 
 
Conclusion du Président :  
 
Le cœur d’activité du CCROM (échange sur les pratiques – Guide et inventaire-Fiches) continuera à 
faire l’objet de travaux toutefois on peut noter un intérêt pour des aspects plus prospectifs notamment 
en terme d’évolution des réseaux de chaque gestionnaire. 
     
 
4 – Questions diverses et prochaine réunion 
 
La prochaine réunion est programmée entre fin janvier et début février 2017 à Saint Mandé (siège de 
Météo-France). Un doodle sera mis en place pour arrêter la date.    
 
 
 


