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GT « réseaux partenaires »

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

✗ Météo-France : copilotage du GT par E. Mallet et C. Fougère

✗ A. Belleville (EDF)

✗ S. Brana (Infoclimat)

✗ C. Chaléon (DGPR)

✗ D. Marbouty (président de la commission)

✗ R Reiff (CEREMA)

✗ D. Schertzer (ENPC)
● 7 réunions tenues depuis le 3 mars (24/03 , 20/04, 02/06, 29/06, 06/07, 24/09, 

05/11)
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GT « réseaux partenaires »

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

Mise en place d’une enquête pour recenser ces 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 de la commission)
● 38 réponses reçues
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GT « réseaux partenaires »

1. Présentation des réponses reçues à l’enquête - R. Reiff (CEREMA)

2. Présentation par chaque membre du GT des réseaux d’intérêt 

(sans référence explicite à ces réseaux, les réponses reçues dans le cadre de l’enquête étant 
internes à la commission)

● Infoclimat
● DGPR : DRIEAT pour le réseau des services de prévision des crues (SPC) et 

unités d’hydrométrie (UH)
● EDF
● Commission hydro-énergie
● Météo-France
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OBJECTIFS

• Identifier les réseaux d’observation de données météo

• Connaître leur fonctionnement succinct

• Percevoir des possibilités de partenariat

• Préparer des propositions de collaborations entre réseaux

Beaucoup de réseaux d’observation de données existent depuis plus ou 
moins longtemps !

Ce qui suscite l’intérêt sur d’éventuelles interactions entre 
gestionnaires/utilisateurs de ces données 

L’enquête souhaitée a pour objectif :  
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CADRE DE L’ENQUÊTE

• Composition du groupe de travail au sein de la commission Observation du CSM :

• Dominique Marbouty (président de la commission, copilote du groupe)
• Émilie Mallet (Météo-France, copilote du groupe)
• Catherine Fougère (secrétaire de la commission, copilote du groupe)
• Daniel Schertzer (ENPC)
• Sébastien Brana, Matthias Gonzalez (InfoClimat)
• Arnaud Belleville (EDF)
• Carine Chaleon (MTE / SPC)
• Rémi Reiff (Cerema)

• 5 réunions depuis mars 2021

• Enquête sur la base d’un questionnaire en ligne

https://framaforms.org/enquete-sur-les-reseaux-dobservation-1624881457

• Réponses entre le 12 juillet et le 31 août 2021 (encore ouvert)

• Diffusion par l’intermédiaire des membres de la commission Observation

• Présentation des premiers résultats en interne CSM
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RÉSULTATS – TYPES DE RÉSEAUX

• 38 réponses :

type organisme Nb

Associations 7

Collectivités 4

Concessions autoroutes 1

Conseils Départementaux 6

Directions Interdépartementales des routes 1

Énergie 4

Gestion de l’eau 1

Hydrométrie / prévision des crues 1

Météo-France 1

Minier 2

Organisations professionnelles agricoles 1

Qualité de l’air 1

Recherche agro 3

Recherche géophysique 4

Traitement et distribution de l'eau 1

type activité gestionnaire Nb

Agriculture 1

Association 7

Energie 3

Gestion de l’eau 4

Hydrométrie / prévision des 
crues 2

Météo-France 1

Minier 2

Recherche agro 3

Recherche géophysique 4

Réseau routier / Voirie 9

SPB 1
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RÉSULTATS – TYPES DE RÉSEAUX

• Objectifs des réseaux renseignés : avant tout opérationnels, couplé ou non à 

des études (climatologie ou études de cas / retex)

ancienneté du réseau Nb

< 10 ans 2

10-20 ans 11

20-30 ans 6

30-40 ans 4

40-50 ans 2

≥ 50 ans 6

inconnu 2

Ancienneté du réseau • L’ensemble des réseaux sont pérennes dans le 

temps et toute l’année (4 réseaux sont 

saisonniers)

• La majorité sont fixes mais une petite part de 

stations mobiles existent (5 réseaux)
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RÉSULTATS – TYPES DE RÉSEAUX

• Répartition géographique : réparti sur tout le territoire de manière homogène, 

avec une représentation un peu plus forte en montagne

• La plupart des réseaux sont de « petite » dimension et concerne une échelle 

plutôt locale (département, massif par exemple) :

Nombre de sites Nb

0 1

< 10 14

10-30 10

30-50 3

50-100 3

100-200 2

200-500 3

> 500 1

Existence d'un SIG

Oui Non Ne se prononce pas

15 gestionnaires ont indiqués 
pouvoir communiquer une 
couche SIG
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RÉSULTATS – TYPES D’OBSERVATIONS

• Mesures automatiques : 37, mesures manuelles : 11

• Paramètres météorologiques observés :

température 28

humidité 24

précipitations 33

direction et intensité du vent 24

autre(s) 17

Autres :
- distribution des tailles de gouttes : 1
- hauteurs de neige : 2
- pression : 1
- rayonnement : 9
- réflectivité radar : 1
- température de chaussée : 1
- température du point de rosée : 3
- non météo (niveau retenue artificielle)
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RÉSULTATS – TYPES D’OBSERVATIONS

• Autres paramètres « non-météorologiques » observés :
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RÉSULTATS – ACQUISITION

• Les fréquences d’acquisition des mesures :

• 82% des gestionnaires ont un archivage total et 60% ont la possibilité de 

récupérer les données non télé-transmises

• Profondeur d’archivage principalement suivant l’âge du réseau

• Soit sur base de donnée propre (16) ou hébergement fournisseur (5) 

<1min 4

>1min et <15min 17

>15min <1h 3

horaire 4

journalière 3

hebdomadaire 1

variable 2

Majorité : 5/6 min

Patrouilleurs VH
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RÉSULTATS – MISE À DISPOSITION DES DONNÉES

Existence d'une politique de mise à dis-
position des données

Oui Non Ne se prononce pas

• La politique de mise à disposition est 
hétérogène : 

• A disposition de Météo France
• Du public
• Soumis au choix du propriétaire des stations
• Convention préalable
• Payant
• …

• Evolutions de la politique de mise à disposition de données : 14 ont répondus 

(principalement des associations ; ouverture public, pas d’évolution, ouvert à 

proposition,…)
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RÉSULTATS – MAINTENANCE DES SITES

• L’ensemble des sites et outils sont maintenus (3 ne se prononcent pas) :
• Nettoyage
• Contrôle
• Étalonnage

• En régie ou par le fournisseur ou un délégataire

• Des visites « régulières » et a minima annuelle

• Métadonnée : peu de description de la métadonnée quand elle est présente 

(10), basée sur l’historique des capteurs et maintenance
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RÉSULTATS – SURVEILLANCE DES DONNÉES

• Dans l’ensemble la donnée est surveillé notamment si 

elle est manquante ou biaisée

• Dans les « Non » ou « ne se prononce pas » on retrouve 

majoritairement les gestionnaires routiers (hors réseaux 

autoroutier concédé qui indique un oui)

Surveillance des données

Oui Non Ne se prononce pas



17

RÉSULTATS – AUTRES RÉSEAUX D’OBSERVATION

• Webcams

• Observations « humaines » : 
• Patrouille et intervention VH
• Météo participative (Météo France, Infoclimat,…)
• Applications de planification d’itinéraires (Waze, Google,…)

• … 

Ouverture :
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RETOURS COMMISSION SCTTGC

• Présentation des résultats en interne CSM au GT « neige et route » 
lancé le 20 octobre 2021, qui s’intéresse aux réseaux d’observation 
pour préciser les prévisions sur la tenue de la neige aux chaussées, 
notamment en situation de crise.

• Pas de retours particuliers sur des réseaux identifiés dans le cadre 
de cette enquête.
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GT « réseaux partenaires »

Présentation par chaque membre du GT des réseaux d’intérêt

● Infoclimat



Novembre 2021

Infoclimat - Critères d’intérêtInfoclimat - Critères d’intérêt

● Ampleur du réseau

● Qualité des mesures

● Automatisation, transmission en temps réel

Intérêts spécifiques « de passionnés » et non de 
professionnels pour :
- le suivi en temps réel de phénomènes météorologiques
- l’archivage, le retour sur évènement et la climatologie 
- comme membre depuis 15 ans de la commission 
Éducation/Formation du CSM, l’ouverture des données 
météo au plus grand nombre, nécessaire à l’exercice de 
vulgarisation scientifique et de sensibilisation du grand public 
aux problématiques météo et climat. 
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Infoclimat - Perspectives et travaux à mener par le GTInfoclimat - Perspectives et travaux à mener par le GT

● Définir le cadre juridique sur les licences d’utilisation 

● Développement d’un « POC » centralisant les données et leur 
mise à disposition des différents partenaires

● Recherche de subventions (plan de relance?)

21

Licence actuelle 
des stations 
Infoclimat :
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GT « réseaux partenaires »

Présentation par chaque membre du GT des réseaux d’intérêt

● DRIEAT pour le réseau des services de prévision des crues (SPC) et unités 
d’hydrométrie (UH)
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Critères et fonctionnement actuel
 Besoins : précipitations principalement pour le temps réel (pas de temps de quelques 

minutes à 1h, acquisition idem) + temps différé (critique hydrométrique, mise au point 
des outils...)

 Origine des données météo pour alimentation des outils de prévision ou suivi  = 

  Météo-France (Antilope + pluvios de MF ou opérés MF ou issus de RIC comme EDF) 

 + réseaux gérés en propre par les SPC-UH. PHyC →  BDCLIM (PhyC =  principale vocation 
donnée hydrométriques). Intégration dans Antilope quand les données peuvent arriver à temps 
(collecte radio actuellement).

 Tout le territoire métropolitain + Corse et Outre-Mer, en particulier dans les zones 
mal vues par les radar

 Télétransmission, idéalement avant H+5 minutes (à MF!) pour intégration dans 
Antilope temps réel. Selon les secteurs (ou événements), pdt 5’ ou 1h. Temps différé 
également utile pour des REX par exemple.

 Bonne qualité et représentativité site (maintenance, classification), complétude 
(redondances en temps réel…) et chroniques assez longues (de préférence au moins 
10-20 ans)

 Plutôt des réseaux de taille significative mais dans zones mal représentées un seul poste 
peut être très précieux
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GT « réseaux partenaires »

Présentation par chaque membre du GT des réseaux d’intérêt

● EDF



ENQUÊTE SUR LES 
RÉSEAUX D’OBSERVATION 
CLIMATOLOGIQUE

18/11/2021 – CSM – Commission Observation

A. Belleville
EDF Division Technique Générale

Analyse des besoins EDF
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1. BESOINS ET CRITÈRES DE SÉLECTION DES RÉSEAUX

• Besoins : 
• Données climatologiques (précipitation, température air, hauteur et valeur en eau neige)
• Acquisition en temps réel (pas de temps horaire, récupération entre H+5’ et H+10’) pour la surveillance et 

la prévision hydrologique
• Constitution de bases de données validées et critiquées pour la réalisation d’études hydrologiques 

(apports, crues extrêmes, CC…)

• Échanges de données déjà en place : 
• RIC Météo-France
• Convention avec l’ARPA Piémont et Val d’Aoste (Italie)
• Convention avec la Confédération de l’Ebre (Espagne)
• Les échanges portent sur le temps réel (surveillance et prévision) et le temps différé (historique de 

données validées)

• Critères de choix d’un réseau partenaire : 
• Réseau implanté sur les bassins à enjeux pour EDF (implantation des moyens de production), y compris des 

bassins versants de petite taille
• Pérennité du réseau
• Transmission temps réel des données (le pas horaire couvre la majeure partie des besoins actuels)
• Nombre suffisant de stations pour mettre en place un partenariat
• Suivi de la qualité des données (notamment pour les réseaux d’altitude/problématique neige)
• Existence d’un SI permettant de mettre en place des échanges de données automatiques
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GT « réseaux partenaires »

Présentation par chaque membre du GT des réseaux d’intérêt

● Commission hydro-énergie

      



D. Schertzer (représentant CSM Hydro-Energie)

RCE et GT Réseaux Partenaires
Commission “Observations”, 18 novembre, 2021 

Conseil Supérieur de la Météorologie

1



GT “Réseaux partenaires”
Objectifs du GT

• Commission Observation du 03/03  (I. Donet,MF/DSO/D)  

• identification des éventuels réseaux d'observation de surface externes, potentiellement partenaires


• prioritarisation pour les plus immédiats


• GT 24/03/21 

• proposition D. Marbouty


• identification explicite des réseaux qui pourraient compléter et densifier le RCE


• définition des éléments d’un partenariat


• rappel des besoins de la commission Hydrologie-Énergie (D. Schertzer)


• densité des points de mesure


• qualité de la mesure


• en particulier en montagne ==> nécessité de pluviomètres chauffés


• climatologie:  longue des séries


• fréquence horaire (?)
2



Toutes les stations

Toutes les stations au-dessus de 500 m. Stations maintenues au-dessus de 500 m.

Stations maintenues

3

Réduction du RCE



Réduction du RCE
Toutes les stations

Toutes les stations au-dessus de 500 m. Stations maintenues au-dessus de 500 m.

Stations maintenues

r

< N(r) > ≈ rD2

⇔ log[ < N(r) > ] ≈ D2log[r]

Distribution homogène: D2 = 2

 si hétérogène: D2 ↘

Dimension de corrélation

(Lovejoy et al, 1986, Tchiguirinskaia et al, 
2004, Paz et al. 2020) 



Réduction du RCE
Toutes les stations

Toutes les stations au-dessus de 500 m. Stations maintenues au-dessus de 500 m.

Stations maintenues (with A. Garcia, A. Ramanathan) 

Fits over r= 10-200 km, steps of 5 km
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GT “Réseaux partenaires”
Etape actuelle

• Résultats questionnaire  

• prioritarisation pour les plus immédiats: assez triviale, essentiellement pour du temps quasi-réel


• pas encore les données pour évaluer


• qualité de la mesure


• termes de l’échange: données/produit


• l’hétérogénéité spatiale qui pourrait en découler


• la longueur des séries, mais a priori courtes, pas forcément pérennes


==> pas vraiment de réponse pour la climatologie


• GIEC AR 6 + COP26   

• rôle majeur des changements du cycle de l’eau dans le changement climatique


• sommes-nous en phase? 
6
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GT « réseaux partenaires »

Présentation par chaque membre du GT des réseaux d’intérêt

● Météo-France
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Réseaux d’intérêt pour Météo-France

Critères :

● « professionnalisation » du partenaire (choix matériel, maintenance/entretien 
des sites, caractérisation (MD), classification environnementale)

● répartition géographique : 

● zones complémentaires aux réseaux MF (altitude), outre-mer

● possibilité de « tester » des partenariats sur des domaines de taille variée 
(métropole, région, agglomération)

● mise à disposition temps réel des données 

● paramètres mesurés (rayonnement)
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Réseaux d’intérêt pour Météo-France

Perspectives : 

=> se rapprocher des réseaux d’intérêt identifiés pour commencer à travailler en 
bilatéral sur :

● définition de critères de partenariat

● comment organiser les échanges de données

● connaissance du réseau partenaire (métadonnées...)
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