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Catalogue des données publiques

� Décision du PDG de Météo-France sur la liste des données 
publiques de Météo-France et les redevances associées
– Version en ligne de la décision
– Catalogue dynamique en ligne

� 6 grandes catégories de données publiques à Météo-France
– Données d’observation in situ (sol et altitude)
– Données climatologiques
– Données modèles (AROME, ARPEGE, MOCAGE-QA, MFWAM…)
– Données radar (cf. réflectivité et lames d’eau Panthère ou Comephore)
– Données spatialisées (cf. ETP points de grille ou données Safran, Isba, 

Crocus)
– Données expertisées
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Licences et redevances (1/2)

� Données publiques gratuites
– Accessibles majoritairement en ligne
– Résolution 40 de l’OMM
– Sous licence ouverte I/O d’Etalab

� Données publiques soumises à redevance
– Accessible pour certaines en ligne (cf. données climatologiques)

• Nécessité de créer un compte
• Identifiant basé sur une adresse mail valide
• Compte à alimenter en points
• Extraction à la demande par l’usager

– Sur demande via le formulaire en ligne
• Elaboration d’un devis par le back office
• Frais de mise à disposition en sus

– Licence standard associée (pas de rediffusion, réutilisation autorisée 
pour valeur ajoutée)
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Licences et redevances (2/2)

� Licence spéciale
– Rediffusion sur Internet de produits radar à valeur ajoutée 

� Licence (ou convention) recherche-enseignement
– Pour les projets de recherche-enseignement éligibles
– Signature d’une licence/convention par projet/laboratoire
– Données accessibles sans redevance

• Uniquement les éventuels frais de mises à disposition offline

– Destruction des données et fourniture du rapport à la fin du projet de 
recherche
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Portail d’accès aux données publiques

� Portail d’accès à toutes les données publiques de Météo-France
– http://donneespubliques.meteofrance.fr
– Ouverture de la première version en octobre 2010
– Evolution majeure en novembre 2013

� Présentation et descriptif de toutes les données publiques 
� Accès direct à l’espace d’extraction pour les données en ligne

– http://publitheque.meteo.fr

� Accès aux formulaires de demande pour les données offline
� Accès au support
� Accès aux métadonnées d’environ 1500 sites de mesure (stations), 

sous forme de fiches pdf téléchargeables
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Autres portails d’accès

� Données gratuites de Météo-France accessibles via Etalab
– http://www.data.gouv.fr
– Sélection Météo-France
– 20 jeux de données

� Site d’archives de la Vigilance (de 2001 à J-1)
� Site des Pluies extrêmes
� Site de Météorologie Spatiale
� Site DRIAS sur les projections climatiques

NB: tous ces sites sont gratuits
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Quelques chiffres de 2014

� Au 31/12/2014: 14000 comptes usagers ouverts sur le portail
– 5200 comptes dits « actifs »
– 361 comptes de type « recherche »
– 360 comptes dits « conventionnés » (cas d’usagers ayant une 

convention avec Météo-France, au sein de laquelle un accès particulier  
à des données publiques a été défini, cf. Infoclimat)

� Moitié entreprises, Moitié particuliers (auto-déclaratif)
� 93% d’usagers français 
� 2085 demandes de fournitures offline
� 3500 demandes de support
� 1.7 M pages accédées sur le portail de données publiques, par 

400000 usagers
� 1.4M pages accédées sur le site des archives Vigilance
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Perspectives à venir

� Réflexion en cours pour une refonte du modèle économique
– Volonté d'aller vers plus de gratuité des données publiques
– Service gratuit de base
– Service à valeur ajoutée avec capacité de bande passante dédiée 
– Première étape visée en 2015 sur les données de modèle (cf. AROME 

et ARPEGE)
– Aspect des licences associées en cours d’instruction

� Mise en œuvre de la directive européenne Inspire 
– Un jeu de données accessible fin 2014 dans ce cadre (cf. ARPEGE)
– Généralisation progressive dans les années à venir (développements 

techniques nécessaires en cours)
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Merci de votre attention
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