
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

Compte rendu de la réunion du 18 novembre 2021

Participants     :

G. Bardon (ROMMA), A. Belleville (EDF), L. Brunier (MF/DSO/MSO/PPC), C. Chaléon (Vigicrues, DRIEE,
SPC SMYL),  J.L.  Champeaux  (association  des  anciens  de  la  météo),  A.  Dabas  (MF/DESR/CNRM),
I. Donet (MF/DSO/D), G. Facon (point focal commission aviation légère), C. Fougère (MF/DSO/MSO/CRP,
secrétaire  de la  commission),  D.  Giloppé (point  focal  SCTTGC),  M. Gonzalez (Infoclimat),  I.  Gouttevin
(MF/DESR/CNRM/CEN), S. Grellet BRGM), F. Guillaud (MF/DSO/MSO, correspondant de la commission),
J. B. Hernandez  (MF/DirOP/CMS),  A. Hily  (SNCF),  M.  Kerdoncuff  (MF/DCSC),  C. Landalle  (D2I/MI,
secrétaire CSM),  S. Legrand (Compagnie Nationale du Rhône),  S. Le Moal  (MF/DirOP/CMS),  E. Mallet
(MF/DSO/DOS), D. Marbouty (président de la commission), P.C. Maria, J. Nicolau (MF/DSM, secrétaire
permanent du CSM), N. Papineau (Data Terra), O. Peyrat (MF/DSO/DOA), R. Reiff (CEREMA, point focal
commission  Sécurité  Civile  Transports  Terrestres),  D. Schertzer  (ENPC,  point  focal  commission
Hydrologie-Energie), B. Urban (MF/DSO/CMR)

Excusés     :

M. Beaufils (BRGM), J.L. Bongibault (APRR), O. Deudon (ARVALIS, point focal commission agriculture),
E. Dufeu (SCHAPI),  B. Guinot  (RNSA),  J.M.  Lusson (point  focal  commission  Tourisme-Information),  F.
Marin (MF/DSO/DOA), K. Suter (APRR)

Invités     :

I. Bénézeth (Coordinatrice interministérielle Copernicus)
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1. Accueil – Introduction
Dominique  Marbouty,  président  de  la  commission,  introduit  la  réunion  et  présente  les  nou-

veaux membres intégrant la commission: M. Gildas Bardon (association ROMMA – Réseau d’Observation
Météo du Massif Alpin), M.  Pierre-Charles Maria (commission santé environnement du CSM), M. Jean-
Louis Champeaux (Association des Anciens de la Météorologie – AAM) et Mme Maryvonne  Kerdoncuff
(Météo-France/DCSC).

Le compte rendu de la réunion du 3 mars 2021 est adopté, ainsi que l’ordre du jour de la réunion.

2. Nouveau décret et évolution du CSM 
Jean Nicolau, secrétaire permanent du CSM

Lien vers le support de présentation.

Le nouveau décret (lien) est paru le 06/07/2021 et Mme Virginie Schwarz, PDG de Météo-France en a
informé les membres du CSM dans son message du 12 juillet. Parmi les nouvelles attributions du CSM, on
peut noter la coordination des opérateurs de réseau d’observation. Le CSM est désormais directement rat-
taché à Météo-France et doit renforcer son rôle d’écoute auprès des utilisateurs.

3. Actualités Météo-France dans le domaine de l’observation
Isabelle Donet, MF/DSO

I. Donet présente les actualités 2021 à Météo-France dans le domaine de l’observation, l ien vers le
support de présentation.

À la question de Mme Donet s’il existe une attente vis-à-vis de Météo-France de clients pour une presta-
tion de déploiement/maintien en fonctionnement de systèmes d’observation, C. Chaléon indique que ce
pourrait être le cas de collectivités locales, qui expriment leurs besoins via des PAPI (Programme d'Action
de Prévention contre les Inondations) et qu'il y a probablement des marchés publics à rechercher sur les-
quels Météo-France pourrait candidater. Toutefois,  ces marchés et budgets portent uniquement sur des
coûts initiaux d'investissement, pas au-delà sur les coûts de fonctionnement. . Un contact pourrait être pris
auprès des DREAL et SPC.

4. Présentation de l’association ROMMA
Gildas Bardon, ROMMA

Lien vers le support de présentation.

L’association, fonctionnant depuis 15 ans, concentre les données météorologiques des 17 stations entiè-
rement financées par ROMMA, mais également de stations partenaires, pour un total de 285 points de me-
sures à ce jour. Son site est accessible via ce lien.

Un effort particulier est porté sur la qualité des mesures et la qualification des sites, présentées dans la
fiche descriptive disponible pour chaque site. Des bilans climatiques sont élaborés chaque mois.

Afin de favoriser la qualité des mesures, ROMMA accompagne ses partenaires dans le choix du maté-
riel, de l’installation (absence si possible d’obstacles, de sources de chaleur à proximité…) ; concernant la
surveillance des données, sont notamment effectués des contrôles temporels. Des photos sont générale-
ment disponibles pour chaque site.
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5. Travaux du GT « réseaux partenaires »
Restitution des premiers travaux menés par le groupe de travail « réseaux partenaires » de la commis-

sion Observation du CSM (A. Belleville, S. Brana, C. Chaléon, C. Fougère, E. Mallet, D. Marbouty, R. Reiff,
D. Schertzer)

Lien vers le support de présentation.

Les objectifs du groupe de travail sont rappelés :

— identification de réseaux d’observation de surface externes qui pourraient devenir partenaires de Mé-
téo-France pour compléter les réseaux d’observation de l’établissement ;

— priorisation des partenariats pour lesquels l'apport serait le plus important et la mise en œuvre la plus
aisée et immédiate ;

— définition des conditions d’un partenariat .

38 réponses ont été reçues à l’enquête sur les réseaux d’observation, enquête qui restera en ligne jus-
qu’en avril  2022. Les caractéristiques principales des réseaux concernés sont présentées, puis chaque
membre du GT présente les types de réseaux pouvant l’intéresser :

— Infoclimat : intérêt pour le suivi des phénomènes météorologiques en temps réel ou pour un retour
sur évènement ; intérêt pour le développement d’un « POC » (« Preuve de Concept ») centralisant des
données et permettant leur mise à disposition ;

— DRIEAT (SPC et UH) : intérêt pour les données de précipitations, en temps réel et en temps différé,
sur la métropole (y compris la Corse) et l’Outre-mer ;

— EDF : intérêt pour des données temps réel (prévision hydrologique) et temps différé (études hydrolo-
giques) sur les bassins à enjeux (production électrique) ; la pérennité du réseau est importante, ainsi que
taille et qualité des données ; l’intérêt d’une plateforme d’échanges des données est mentionnée ;

— commission hydro-énergie : intérêt pour les données permettant de compléter et ainsi densifier le
RCE modernisé ; dans le cadre de l’évolution du réseau RCE de Météo-France, le calcul de la densité
de corrélation montre que l’homogénéité a été préservée ; D. Schertzer rappelle l’importance de pouvoir
caractériser le cycle de l’eau dans le cadre du changement climatique et du rapport AR6 du GIEC ;

— Météo-France : intérêt pour les réseaux qui visent une certaine professionnalisation et viennent en
complément des réseaux de Météo-France.

D. Marbouty attire l’attention des participants que lors de l’envoi de l’enquête, il a été indiqué que les
données recueillies resteraient internes à la commission Observation du CSM. Les réponses à l’en-
quête vont être mises à disposition des membres de la commission, qui sont invités à respecter cette confi -
dentialité.

M. Kerdoncuff revient sur l’intérêt, pour la climatologie, de connaître les procédures de contrôles réali-
sées sur les réseaux partenaires. Il  semble nécessaire d’engager une réflexion sur un certain niveau de
qualité des réseaux et un partage des méthodes de contrôle des données.

D. Marbouty propose que le groupe poursuive son travail sur les sujets suivants :

— identifier les réseaux non répertoriés dans le cadre de l’enquête (la mise à disposition des réponses
reçues aux membres de la commission permettra à ceux-ci de (re)solliciter les gestionnaires de leur
connaissance n’ayant pas répondu à l’enquête) ;

— valoriser le travail déjà effectué : parmi les organismes ayant répondu, les interroger pour savoir s’ils
autoriseraient la publication des réponses qu’ils ont communiquées ;
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— compléter le questionnaire (sur des aspects climatologiques notamment) ;

— commencer à travailler sur des systèmes permettant les échanges de données.

G. Bardon (ROMMA) participera aux prochaines réunions du GT « réseaux partenaires ».

6. Présentation de Copernicus
Isabelle Bénézeth,  Coordinatrice interministérielle Copernicus

Lien vers le support de présentation.

I. Bénézeth rappelle les enjeux de l’observation de la Terre et présente le programme européen Coperni-
cus (« les yeux de l’Europe sur la Terre »), sous la responsabilité de l’Union Européenne (qui en est égale-
ment le « pourvoyeur de fonds »). 

Sont présentés en particulier les services Copernicus : surveillance des Terres (EEA et CCR), du milieu
marin (CMEMS), du milieu atmosphérique (CAMS), changement climatique (C3S), Gestion des urgences
(CCR), et Service Sécurité.

I. Bénézeth fait part de l’existence d’un « Copernicus chinois ». Il n’y a que peu de communication sur ce
sujet, mais il est remarqué que les Chinois sont l’un des deux plus gros utilisateurs d’accès aux services
Copernicus de mise à disposition des données.

7. Présentation des activités internationales de Météo-France dans le do-
maine de l'observation

Frédéric Guillaud, MF/DSO
F. Guillaud présente les instances internationales auxquelles participe Météo-France, cf. le support de 
présentation.
Sont présentées notamment les activités au sein de l’OMM et d’EUMETNET.

À la question de D. Marbouty sur l’adoption d’une nouvelle résolution OMM sur les échanges de don-
nées, F. Guillaud présente la future résolution OMM « 42 », qui a en particulier pour but d’augmenter 
le nombre de sites mis à disposition via le SMT1 et le passage à des données horaires.

L’intérêt de la future plateforme d’échange de données E-SOH2 d’EUMETNET est discutée.

8. Futurs travaux de la commission

G. Bardon interroge Météo-France sur d’éventuels contacts pris par RTE auprès de l’établissement 
pour mettre en place un partage de données, Météo-France indique ne pas avoir été a priori sollicité 
par le gestionnaire. G. Bardon transmettra au président de la commission le compte rendu de la 
réunion tenue il y a quelques années avec RTE ; la commission pourra les contacter pour participer à 
l’enquête en cours sur les réseaux.

J. L. Champeaux revient sur l’importance de l’estimation de la qualité des données en temps réel. La 
communication aux membres de la commission des réponses reçues au questionnaire permettra de 
partager les éléments de réponse reçus quant aux contrôles effectués par les gestionnaires de ré-
seaux identifiés par l’enquête.

1 Système Mondial de Télécommunications de l’OMM
2 Eumetnet Supplementary Observation Hub
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9. Voeu(x) 2022 – discussions

À la question de D. Marbouty sur la formulation à ce stade de vœux de la part de la commission, le
constat est fait qu’il est trop tôt pour le faire. Les travaux du GT « réseaux partenaires », qui vont se pour-
suivre, pourront amener la commission à formuler des vœux.

Présentations à prévoir pour la prochaine réunion de la commission :

— travaux du GT « réseaux partenaires »

— présentation E-SOH (F. Guillaud)

— apport des réanalyses (présentation coordonnée par A. Dabas)

Concernant le sujet soulevé par P.C. Maria sur les prévisions d’indices UV (élaboration des indices, fré-
quence de mise à disposition), le secrétaire de la commission prend l’action de contacter le service concer-
né de Météo-France afin de  vérifier s’il existe un besoin en mesures complémentaires pour améliorer la
modélisation des indices UV.

10. Conclusion – clôture
Dominique Marbouty remercie les participants.

Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion de la commission Observation du CSM se tiendra le vendredi 25 mars 2022, si

possible en présentiel (Toulouse et Paris/St Mandé).
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