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Compte rendu de la 20ième réunion du CCROM  

Lieu : Saint Mandé                                      Date : 31 janvier 2017 

Participants : 

Dominique Marbouty, Président du CCROM
Françoise Ruiz, Météo-France, DSO/D, vice-Présidente du CCROM

Vincent Pircher, MEEM/CGDD/DRI
Thierry Braun, CD 93
Carine Chaléon, DRIEE Ile de France
Arnaud Belleville, EDF/DTG
Régis Lavielle de la Rivière, DEMETER 
Jean-Baptiste Ornon, DEMETER
Charlotte Sindt, qui a succédé à Michel Thibaudon à la Direction du RNSA (surveillance des pollens)
Joël Hoffman, MEEM/DGPR/SRNH/SCHAPI 
Nicole  Papineau,  Directrice  Adjointe  de  l’IPSL,  Directrice  du  pôle  de  données  et  service  pour
l’atmosphère.
Mathieu Créau, Météo-France, Responsable du département Observation de surface à la DSO
Patrick Josse, Météo-France, Direction de la Climatologie et des Services Climatiques
Patrick Chassagneux, Météo-France, D2I/MI
Frédérique Morand, Météo-France, DSO.

Excusés : 
Christine Mengus, Ministère de l’Intérieur / DGSCGC
Vincent Dameron, Bureau Changement Climatique et Biodiversité, MAAF
Jean-Paul Laurent, CNRS/IGE (Institut des Géosciences de l'Environnement) 
Maeva Sabre, CSTB
Ivan Sivadon, CIRAME 
Elisabeth Ricaud, CIRAME
Jean-Philippe Vidal, IRSTEA 
Pierre-Yves Valantin, Pôle Hydrométrie - SPC Grand Delta, DREAL Rhône-Alpes – Auvergne.

Ordre du jour 

1 – Accueil et approbation du compte rendu de la réunion du 10 octobre 2016
2 – Périmètre et composition du CCROM 
3 – Guide des bonnes pratiques 
4 – Inventaire des réseaux d’observations météorologiques
5 – Pôles de données et de services dans le domaine de la recherche - Nicole Papineau 
6 - Programme de travail du CCROM, proposition : Journée thématique ‘Evolution des réseaux 
d’observation’ 
7- Questions diverses 

- Date de la prochaine réunion
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Plan d’actions issues de la réunion

N°
Action

Libellé action Acteurs Echéance
cible

20.1 Guide des bonnes pratiques
- Finalisation de la fiche 2 : Les membres du CCROM, 
opérateurs ou gestionnaires de réseaux transmettent 
leurs pratiques en terme de maintenance au Groupe 
de Travail  (animateur Arnaud Belleville) pour alimenter
la fiche 2.

- Le GT (piloté par Arnaud Belleville) envoie les 4 
fiches avec les propositions d’amendement visibles au 
département Observation de surface de la DSO.

Membres du
CCROM

GT 'relecture’ piloté
par A. Belleville

Fin T1 2017

20.2 Guide des bonnes pratiques (suite)
DSO/DOS rédige le premier jet des 3 fiches suivantes :
la mesure de précipitations, les moyens de 
télécommunication, la validation/critique des données.

DSO/DOS Fin S1 2017

20.3 Organisation de la journée thématique ‘ Evolution des 
réseaux’ à Toulouse, Météopole, période –cible : 
semaine 26 (26 au 30/6).

Président, DSO et
Schapi.

Courant S1
2017

Compte rendu

1 – Accueil et approbation du compte rendu de la réunion du 10 octobre 2016

Après un rapide tour de table compte tenu de l’arrivée de nouveaux participants, le compte rendu de
la réunion de relance des travaux du CCROM tenue le 10 octobre 2016 est approuvé moyennent la
correction de la note de bas de page 5.

2 – Périmètre et composition du CCROM 

Patrick Chassagneux rappelle qu’au cours de la précédente réunion du CCROM, Météo-France avait
proposé de positionner le Comité auprès du PDg de Météo-France dans un souci de simplification
mais après instruction par le Ministère, il  s’avère que cette évolution sera très difficile à mettre en
œuvre  en  raison d’un  décret  relatif  au comité signé  par  la  ministre  de  l’Environnement  en  2015,
valable 5 ans. La solution consiste donc à rester dans la configuration actuelle c’est-à-dire un comité
rattaché auprès du ministre sachant que la tutelle a été avertie de la relance des travaux.

Dominique Marbouty propose que le comité poursuive ses travaux et que le temps nécessaire à la
consolidation des textes ministériels soit mis a profit pour réfléchir  à son élargissement,  c’est une
occasion d’identifier des organismes gestionnaires de réseaux qui pourraient rejoindre le CCROM. En
concertation avec Météo-France, il sera également suggéré au Ministère d’introduire de la souplesse
dans  la  rédaction  de  l’arrêté  de  mise  en place du comité afin  que pendant  sa durée d’exercice,
l’intégration  de membres supplémentaires  soit  facilitée  par exemple en augmentant  le  nombre de
représentants nommés sur proposition du PDg de Météo-France.

La liste des membres identifiés à ce stade est présentée.
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La Compagnie Nationale du Rhône n’a jamais été membre du CCROM.
Pour le CNRS, il serait utile d’avoir une personne qui représente tous les réseaux d’hydrologie.
Il est également suggéré de passer par la commission hydrologie du CSM pour identifier d’éventuelles
structures intéressées pour participer aux travaux du CCROM.
Au niveau des Routes, il serait probablement pertinent d’avoir un représentant privé. 

Le  président  clôt  ce  point  en  rappelant  que  la  proposition  est  de  poursuivre  les  travaux  avec  la
composition informelle, mise en place depuis l’été dernier, composition qui pourra être amendée à la
publication des textes  officiels  par  le  Ministère  (un arrêté qui  définit  la  composition,  un arrêté qui
nomme les représentants). A noter que la demande sera probablement de nommer dans la mesure du
possible une représentante.   

3 – Guide des bonnes pratiques

Arnaud Belleville (EDF) animateur du GT relecture, présente la synthèse des travaux réalisés Accès
présentation en rappelant 
- les objectifs poursuivis avec la rédaction de ce guide (fournir des règles de base puis renvoyer à des
documents  de  référence  plus  complets  pour  les  opérateurs  de  réseaux,  pour  les  utilisateurs  de
données), 
- le mandat et la composition du GT 
puis les retours sur les 4 fiches existantes avec des propositions d’amélioration.

Fiche 1 :  Mettre en place un réseau d’observations météorologiques de surface terrestre 
Les propositions d’amélioration du groupe sont 
- Insister  sur l’intérêt de rechercher à mutualiser  les réseaux au travers de partenariats (étoffer le
dernier § de la partie I et le déplacer dans la partie III « Contraintes techniques et budgétaires) ;
- Supprimer dans la partie III les références aux réseaux de télécommunication (RTC, GSM…) car ce
sont des technologies en évolution permanente ;
-  Rédiger  une  fiche  spécifique  sur  les  transmissions  télécoms  (et  prévoir  de  la  mettre  à  jour
régulièrement) ;
- Ajouter une partie « Pérennité du point de mesure » pour insister sur l’intérêt d’avoir des séries de
données homogènes en limitant les déplacements de station (et souligner l’importance de bien tracer
l’historique des déplacements) ;
- Faire référence au guide OMM n°8 pour plus de détails.

Partenariats / complémentarité : Il est précisé que Météo-France et la DGPR se sont coordonnés pour
que les réseaux de surface (pluvio)  en soutien à leurs  missions de base soient  complémentaires
(réseau Radome, réseau DGPR Salamandre opéré par Météo-France en soutien à la prévision des
crues, postes SPC).

Pour couvrir les besoins de la climatologie, il sera nécessaire de prévoir une rubrique métadonnées
dans la rédaction du guide pour l’aspect traçabilité des évolutions des conditions de mesure (capteur,
environnement).

Mathieu Créau explique que l’on touche à ce propos, deux sujets antinomiques : Dès lors que l’on vise
la complémentarité entre différents réseaux, on passe d’une logique qui adresse un usage (par ex le
réseau  synoptique pour  la  captation  des  phénomènes  de  grande  échelle)  à  un  spectre  de
besoins/usages plus large, la complémentarité des réseaux se paie au prix d’un réseau généraliste
non spécifié pour répondre à un besoin précis.

Fiche 2 : Le système d’observation et sa performance
Après la présentation de la fiche, les améliorations suivantes sont proposées :
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 - Corriger l’incohérence entre le 2ème § de la fiche et le contenu de la fiche 3 : il est dit que ce sont
les  performances  des  capteurs  qui  influent  le  plus  sur  les  performances  du  système  dans  son
ensemble, alors que la fiche 3 mentionne que ce sont les erreurs liées aux conditions d’environnement
qui sont prépondérantes ;
- le passage relatif à l’incertitude liée à la numérisation du signal par la centrale d’acquisition pourrait
être supprimé. Ce type d’incertitude est du second ordre.
- Maintenance préventive : chaque opérateur pourrait illustrer cette partie en décrivant son plan de
maintenance préventive. Insister sur l’adaptation de ce plan aux enjeux et moyens disponibles.

Le  paragraphe  relatif  à  la  classification  de la  performance maintenue pourrait  être présenté  sous
forme de tableau. 

Les systèmes d’assimilation des données peuvent fournir en retour des informations sur la qualité des
mesures. Ceci pourrait être intégré dans une fiche ‘contrôle, qualification validation des données’. 

Fiche 3 :  L’environnement de la mesure météorologique au sol
Après  la  présentation  de  la  fiche,  l’amélioration  suivante  est  proposée :  Préciser  que  la  classe
maximale admissible sur un site doit  tenir  compte de l’usage qui va être fait  de la donnée et des
enjeux.

Thierry Braun : l’intérêt du CCROM est de voir dans quelle mesure, un site d’observation peut être
utilisé pour une finalité différente de celle pour laquelle il a été prévu.

Françoise  Ruiz  estime  qu’il  est  important  que  ces  fiches  soient  complétées  par  des  pratiques
différentes de celles de Météo-France, cela constituera un élément d’appréciation des missions prises
en charge par les réseaux partenaires.  

Le choix avait été fait de rédiger des fiches sur les paramètres météorologiques principaux sachant
qu’il n’est pas exclu de prévoir la rédaction de fiches supplémentaires en fonction de l’intérêt partagé
pour des paramètres spécifiques (Tsol).  

Fiche 4 :  Mesure et traitements relatifs à la température de l’air 
Le GT propose d’ajouter des références vers des documents techniques qui détaillent le principe de
fonctionnement des différents type de capteurs. 
Cet ajout pourra poser des problèmes de mise à jour.

Arnaud Belleville conclut son exposé :
- l’intérêt du guide des bonnes pratiques est confirmé (règles minimales de base posées) ;
- Il sera nécessaire d’étoffer les références scientifiques et techniques ;
- les prochaines thématiques identifiées qui seront à traiter : les moyens de télécommunication et la
qualification/ validation des données ;
-  quelle  organisation pour  la  suite des travaux :  finalisation des fiches existantes  et  rédaction des
fiches suivantes.

Mathieu Créau remercie Arnaud Belleville et les membres du GT pour le travail de relecture accompli
qui  enrichit  considérablement  le  contenu  des  fiches  (l’essentiel  des  propositions  émises  sont
approuvées). Deux voies sont possibles pour la suite :
- Météo-France reprend la rédaction et finalise les fiches existantes
- le GT finalise les fiches existantes
sachant que Météo-France peut rédiger le premier jet des autres fiches.

Le Président est favorable à un cycle court qui permet la publication rapide des fiches sur le site du
CCROM quitte à ce qu’elles soient amendées.
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Le GT (piloté par Arnaud Belleville) envoie les 4 fiches avec les propositions d’amendement visibles
au département Observation de surface de la DSO.
DSO/DOS rédige le premier jet des 3 fiches suivantes : la mesure de précipitation, les moyens de
télécommunication et la validation/critique des données.

Monsieur  Braun  estime  que  pour  la  confection  des  fiches  validation/critique  des  données  et
maintenance, il sera intéressant de recueillir  les pratiques des membres du CCROM (opérateur ou
gestionnaire de réseau et utilisateur de données).     

Françoise Ruiz confirme que la fiche N° 2 devrait intégrer les pratiques des membres en matière de
maintenance et suggère que chaque opérateur de réseau, documente la fiche en ce sens.

Finalisation de la fiche 2 : Les membres du CCROM, opérateurs de réseaux sont invités à transmettre
leurs pratiques en terme de maintenance au GT (animateur Arnaud Belleville) pour alimenter la fiche.

Le  Schapi  proposera  à  Météo-France  un  nom  au sein  du  réseau  Vigicrues  pour  contribuer  à  la
rédaction de la fiche relative aux télécommunications.   

Les fiches une fois finalisées seront déposées en accès public sur le site du CCROM pour qu’elles
puissent  être  largement  utilisées,  en  conséquence  il  ne  faudra  pas  hésiter  à  en  faire  la
promotion/publicité. 

Vincent Pircher s’interroge sur le lien entre ce guide et les actions à vocation pédagogique menées
par Météo-France à destination des écoles.  
Mathieu Créau fait état du retour d’expérience de Météo-France concernant le projet Météo à l’Ecole
et  la  nécessité  de dissocier  les  deux  objectifs :  réaliser  de  la  mesure fiable  et  continue avec  du
matériel  professionnel pour alimenter les bases de données de Météo-France et diffuser la culture
météorologique en matière d’observation. Le premier objectif se heurtant à de sérieuses difficultés de
mise en œuvre.

4 – Inventaire des réseaux d’observations météorologiques 

Frédérique Morand présente ce point  Accès présentation
Comme prévu, la mise à jour annuelle des fiches descriptives des réseaux des membres du CCROM
a été lancée (le 23 janvier). Les fiches de l’ONF, DGPR/Schapi et Météo-France ont été actualisées
avec changement du contenu en début d’année, celles de RNSA et CIRAME ont été actualisées sans
changement descriptif.
La fiche descriptive de la CU Bordeaux a été ajoutée.
CD 93 et EDF indiquent que leurs réseaux n’ont pas évolué depuis octobre 2016 et que la date des
fiches peut être actualisée sans changement du contenu descriptif1. 
  
Demeter fournira une actualisation de la fiche au secrétariat technique du CCROM2.  

Dominique  Marbouty  insiste  sur  la  nécessaire  mise  à  jour  annuelle  de  ces  fiches  et  l’extension
souhaitée de ce recensement.  

Vincent Pircher s’interroge sur l’existence de réseaux de grêlimètres. 
Cette mesure concerne un nombre restreint d’utilisateurs et n’est pas jugée prioritaire à ce stade.

1 Les dates des fiches descriptives de réseau pour CD 93 et EDF (en ligne sur le site du CCROM 

http://ccrom.meteo.fr/ccrom/spip.php?rubrique11) ont été actualisées à janvier 2017, le 10 février.
2 Fait (pas de changement du réseau), la date de la fiche descriptive du réseau pour Demeter (en ligne sur le site 
du CCROM http://ccrom.meteo.fr/ccrom/spip.php?rubrique11) a été actualiséeà janvier 2017.
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5 – Pôles de données et de services dans le domaine de la recherche - Nicole Papineau 

A la demande de Dominique Marbouty, Nicole Papineau, Directrice du pôle de données et services
atmosphère Aéris et Coordinatrice des quatre pôles de données présente ce point d’information relatif
aux  pôles  de  données  et  services,  pôles  initiés  par  le  CNES  puis  repris  par  le  Ministère  de  la
recherche Accès présentation.

Le but  de ces pôles  est de rassembler  l’ensemble des données disponibles  par compartiment  du
Système Terre (Océan, Terre Solide, Surfaces continentales, Atmosphère) et de fournir des services
de mise à disposition de ces données pour les utilisateurs recherche.

A l’origine, des pôles thématiques (chimie atmosphérique, aérosols, nuages, rayonnement, altimétrie,
humidité des sols..) avaient été créés suite à une réflexion du CNES et du CNRS.
En 2012, un groupe de réflexion a émis des recommandations principales  (stratégie nationale sur
l’intégration  européenne  des  pôles,  quatre  pôles  de  données  (Terre  solide,  Océan,  Surfaces
Continentales et Atmosphère) avec une structuration inter-pôles forte, l’expertise scientifique au cœur
des  pôles,  la  mutualisation  des  moyens,  un  lien  recherche  –  opérationnel  fort,  …)  et  des
recommandations techniques.   
Les quatre pôles de données ont été créés :
- le pôle Océan : ODATIS (mars 2016), regroupe des services au-dessus de 9 centres de données,
- le pôle Surfaces Continentales : THEIA (autour de l’imagerie).
- le pôle AERIS
- le pôle FORMATER.

Des travaux ont été menés en 2016 pour la mise en place d’une infrastructure fédérant ces 4 pôles qui
sont aujourd’hui à des stades de maturité très différents. 
Ce projet d’infrastructure a été reconnu par le MESR dans la feuille de route nationale. Une stratégie
scientifique et technique basée sur une consultation de la communauté et incluant le positionnement
européen est en cours de rédaction.    

Le pôle de données Aéris est basé sur les centres existants (ICARE, ESPRI, SEDOO, SATMOS) qui
regroupent tous types de données (sol, in situ, avion, ballon, satellites). Les tutelles de AERIS sont le
CNES,  le  CNRS,  Météo-France,  l’IRD,  le  CEA  et  l’IGN,  les  hébergeurs  de  pôles  étant  l’école
Polytechnique, l’université Paul Sabatier, l’université Pierre et Marie Curie, l’Université de Lille et la
Région Haut de France.

Nicole Papineau insiste sur l’importance des données météorologiques pour les travaux de recherche
sur l’atmosphère.
L’enjeu  d’Aéris  était  de disposer  d’un  outil  performant  permettant  de collecter,  traiter  et  distribuer
toutes les données atmosphériques pour l’ensemble de la communauté scientifique, favorisant entre
autres les comparaisons observations/modèles. La gouvernance du pôle Aéris est présentée (planche
5) ainsi que le périmètre des observations concernées (satellites,  Ballons, campagnes de mesure,
Observations  opérationnelles,  données  des  services  nationaux  d’observation  labellisés  utilisant
l’interface ACTRIS).  
Nicole Papineau conclut son exposé en expliquant qu’Aéris est un outil pour la recherche sachant
qu’un des objectifs est que le lien avec les réseaux opérationnels soit maintenu voire renforcé.  

Dominique Marbouty s’interroge sur la politique de données implantée au niveau du portail d’accès.
Nicole  Papineau  indique  que  l’accès  est  ouvert  (politique  de  données  publiques)  pour  l’usage
recherche  (nécessité  de  s’enregistrer)  sauf  cas  particuliers  et  rappelle  qu’AERIS  couvre  toute
l’atmosphère.
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6 - Programme de travail du CCROM, proposition : Journée thématique ‘Evolution des réseaux 
d’observation’ 

Dominique Marbouty rappelle qu’au cours de la précédente réunion, un tour de table avait  permis
d’identifier  différents  sujets  possibles  pour  une  journée  thématique  sachant  que  l’évolution  des
réseaux (couverture, densité, instrumentation) recueillait le maximum d’adhésion.  
Mathieu Créau estime que cette journée constituerait un élément facilitateur pour jouer la carte de la
complémentarité.

Monsieur  Ornon  suggère  le  thème  des  objets  connectés  compte  tenu  de  leur  développement
extrêmement rapide. 

Françoise Ruiz précise que les travaux relatifs aux objets connectés, programmés à Météo-France
concernent la valorisation et l’apport des données issues de ces systèmes (qualité entre autres) en
complément des données classiques existantes sachant que l’évolution des réseaux pourrait ouvrir
sur cette thématique. 
Patrick  Josse confirme que  des  réflexions  sont  en  cours  pour  identifier  dans  quelle  mesure,  les
observations de masse peuvent améliorer la qualité de certains produits climatologiques basés sur
des observations conventionnelles.

Dominique Marbouty interroge les participants pour vérifier que - si l’évolution des réseaux est retenue
pour une journée thématique,  chacun des opérateur/gestionnaire sera en mesure de présenter  ce
sujet pour la fin S1 2017.  

EDF confirme que des réflexions sont en cours sur les techniques de mesure notamment de la pluie.   
Joël Hoffmam confirme que le réseau Vigicrue pourra proposer un exposé.   

La prochaine journée thématique du CCROM portera sur l’évolution des réseaux (au sens large).
Les membres opérateur / gestionnaire de réseaux présenteront l’état de leur réflexion.  
Des exposés transversaux (Télécom, …) pourront compléter l’ordre du jour. 
La réunion se déroulera sur la journée à Toulouse, Météopole, période –cible : semaine 26 (26 au
30/6) et sera ouverte à des experts (40 – 50 participants maximum).
Le comité d’organisation informel est constitué du Président, de la DSO et du Schapi.  

7 - Questions diverses 

- Prochaine réunion après la journée thématique : période –cible septembre 2017. 
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