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Rappels

● mise en place d’un groupe de 
travail autour des réseaux 
partenaires suite à la réunion 
de la commission Observation 
du 3 mars 2021 :

● 8 réunions tenues depuis le 3 mars (24/03 , 20/04, 02/06, 29/06, 06/07, 24/09, 
05/11/2021, 02/03/2022)

➢ D. Marbouty (président de la commission Observation)
➢ CEREMA : R. Reiff
➢ DGPR : C. Chaléon
➢ EDF : A. Belleville
➢ ENPC : D. Schertzer
➢ Infoclimat : S. Brana, M. Gonzalez
➢ Météo-France : copilotage du GT par C. Fougère et E. Mallet
➢ ROMMA, depuis fin 2021 : G. Bardon, F. Reinhard

● Objectifs :
➢ identification des éventuels réseaux d'observation de surface externes 

(professionnels ou semi-professionnels) qui pourraient devenir partenaires pour en 
exploiter les données à Météo-France

➢ 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
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Recensement des réseaux

● lancement de l’enquête le 12 juillet 2021
● envoi aux membres de la commission Observation

➢ pour compléter le formulaire si gestionnaire de réseau

➢ et/ou le relayer vers les gestionnaires de réseau dont ils ont connaissance

● réponses traitées par la commission (pas de diffusion en dehors)

● 40 réponses reçues (+2 depuis la dernière réunion de la commission)

● demande de mise à disposition des réponses reçues
➢ sollicitation envoyée le 16/02

➢ 16 accords (sur 16 réponses)

● soumission du questionnaire à d’autres organismes (ex : réseaux météo amateurs)
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Recensement des réseaux : suites

● compléments d’information
➢ questionnaire complémentaire envisagé

➢ DCSC invitée à participer à la prochaine réunion du GT, afin de préciser les besoins

● sujet d’intérêt commun : partage entre gestionnaires de réseaux sur le contrôle 
de qualité de ces derniers
➢ méthodes de contrôle, pratiques

● partenariat
➢ MF, Infoclimat et ROMMA vont approfondir les discussions autour d’un partenariat 

d’échange de données (1ère réunion : 28/03)
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