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Rappel des objectifs du guide des bonnes pratiques 

• Pour les opérateurs : Disposer d’un document de référence facilitant les 

échanges de données et la convergence vers des pratiques comparables

• Pour les utilisateurs de données : Disposer des éléments nécessaires à la 

critique des données

• Donner des règles de base (pratiques minimales indispensables) et renvoyer 

à des documentations de référence plus complètes :
�Documents techniques de l’OMM ou de Météo-France

� Documents des organismes gestionnaires de réseau

� Documents des constructeurs et sociétés de maintenance

� Documentation scientifique et technique relative à la mesure des paramètres 

météorologiques

Périmètre actuellement couvert par le guide

• 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 



GT « Relecture » - Objectifs, composition

Missionné à l’issue de la réunion CCROM du 10 octobre 2016 :

• Relecture (et réappropriation) des 4 fiches de bonnes pratiques 

rédigées par Météo-France

• Analyse des remarques issues des représentants des opérateurs

• Vérification de l’adéquation du contenu des fiches avec la pratique des 

opérateurs

• Opportunité/intérêt de poursuivre la démarche sur d’autres 

thématiques (dont choix du matériel)

• Proposition d’une synthèse au CCROM

Composition du GT :

•  Arnaud Belleville, EDF (animateur)

• Jean-Paul Laurent, IGE (ex-LTHE)

• Thierry Braun, CD93

• Carine Chaléon, DRIEE Ile de France



Retour sur les 4 fiches existantes

Fiche 1 – Mettre en place un réseau d’observations météorologiques de 

surface terrestre

Présentation de la fiche
•  Finalité d’un réseau d’observation météorologique – Paramètres mesurés

•  Différentes échelles spatiales et temporelles de l’observation, et réseaux associés (SYNOP, 

RRA, RCE, NIVOSE, DGPR…)

• Représentativité des mesures

• Contraintes techniques et budgétaires

Propositions d’amélioration

• Insister sur l’intérêt de rechercher à mutualiser les réseaux au travers de partenariat 

(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 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



Retour sur les 4 fiches existantes

Fiche 2 – Le système d’observation et sa performance

Présentation de la fiche
• Définition d’un système d’observation

• Performance du système d’observation

• Maintien de la performance (maintenance préventive)

• Classification de performance maintenue (référentiel MF, lien vers note associée)

Propositions d’amélioration

• Incohérence dans le 2e § avec ce qui est exposé dans 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

• 2e § : 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



Retour sur les 4 fiches existantes

Fiche 3 – L’environnement de la mesure météorologique au sol

Présentation de la fiche
• Erreurs liées à l’environnement

• Exposition des capteurs

• Classification d’un site (renvoi vers note technique MF et guide OMM n°8)

Propositions d’amélioration

• 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 



Retour sur les 4 fiches existantes

Fiche 4 – Mesure et traitements relatifs à la température de l’air

Présentation de la fiche
• Mesure de la température de l’air

• Description des différents types de capteurs (thermomètre à dilatation, thermo-

résistances, thermistances)

• Traitement de données (à Météo-France)

Propositions d’amélioration

• Ajouter des références vers des documents techniques qui détaillent le principe de 

fonctionnement des différents type de capteurs



Perspectives

• L’intérêt du guide des bonnes pratiques est confirmé

• Compléter/étoffer les références scientifiques et techniques

• Prochaines thématiques à traiter :

� Fiche technique sur les moyens de télécommunication

� Qualification/validation des données

� ?


