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Contexte des données publiques 

 Directive PSI européenne du 17/11/2003 

 Accès aux données produites dans le cadre des activités de service 

public, telles que stockées en base 

 Loi & décret CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs) pour la 

France 

 ETALAB : Portail d’accès aux données publiques françaises 

 Nouvelle version ouverte en décembre 2013 

 Données gratuites de Météo-France 

 Directive Inspire de règles d’accès aux données 

 Interopérabilité 

 Méta-données et services d’accès auto-documentés 

 Échéance 2020 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000265304&%u205EfastPos=1&fastReqId=460055391&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.data.gouv.fr/
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/
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Les données publiques à Météo-France 

 Portail de données publiques 

 Premier portail ouvert en octobre 2010 

 Nouvelle version le 6/11/2013: http://donneespubliques.meteofrance.fr 

 Présentation de l’ensemble du catalogue de Météo-France 

 Accès direct vers l’espace d’extraction pour les données online:  

http://publitheque.meteo.fr  

 Formulaire de demande en ligne 

 Décision du PDG spécifiant: 

 Les données publiques gratuites 

 Les données publiques soumises à redevance 

 Les frais de mise à disposition (si non extrait ou disponible online) 

 Les licences (standard ou spéciale) 

http://donneespubliques.meteofrance.fr/
http://publitheque.meteo.fr/
https://donneespubliques.meteofrance.fr/client/gfx/utilisateur/File/LicenceStandard.pdf
https://donneespubliques.meteofrance.fr/client/gfx/utilisateur/File/LicenceSpeciale.pdf


5 

Le catalogue de données publiques 

 Données d’observation 

 Stations terrestres, bouées, radiosondages 

 Données climatologiques 

 Données quotidiennes, décadaires, mensuelles, annuelles, normales 

 Donnés radar (cf. diapo zoom à suivre) 

 Données modèles 

 Modèles globaux: ARPEGE,MOCAGE-QA, MFWAM… 

 Modèles à aire limitée: AROME, Surcôtes, Aladin-Europe… 

 Prévision d’ensemble ARPEGE 

 Données spatialisées 

 Sorties schémas de surface: Safran, Isba, Crocus 

 ETP en points de grille 

 Données expertisées 

 Valeurs de référence pour les 600 zones Symposium 
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Nouveau portail 
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Zoom sur les données radar 

 Données mosaïque nationale 

 Réflectivité & lame d’eau Panthère 

 1 km résolution, coordonnées cartésiennes, fréquence 5 min. 

 Réanalyse Coméphore (période 1997-2006, fréquence horaire) 

 Données mosaïque internationale (France élargie) 

 Réflectivité, 3 km résolution, fréquence 15 min. 

 

 Données radar individuels (24 métropole + 8 outremer) 

 Réflectivité & lame d’eau Panthère 

 1 km résolution, coordonnées cartésiennes, fréquence 5 min. 

 Données multipolarisées (15) en coordonnées polaires 

 Données de réflectivité brutes (24) en coordonnées polaires 

 Données de vitesse radiale Doppler (24 + 5) 

 Lien : https://donneespubliques.meteofrance.fr/?fond=rubrique&id_rubrique=27  

https://donneespubliques.meteofrance.fr/?fond=rubrique&id_rubrique=27
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Autres portails de données publiques 

 DRIAS 

 Scénarios climatiques 

 Espace Accompagnement, Découverte & Téléchargement 

 Archives Vigilance 

 Téléchargement sur base quotidienne 

 Archive accessible depuis l’ouverture en 2001 à J-1 

 Pluies extrêmes 

 Évènements passés de pluies 24h/48h remarquables sur la France 

 Météorologie Spatiale 

 Imagerie satellitale du CMS Lannion 

 

 

http://www.drias-climat.fr/
http://vigilance-public.meteo.fr/
http://pluiesextremes.meteo.fr/
http://www.meteo-spatiale.fr/src/accueil.php


9 

Données pour l’enseignement / la recherche 

 Décision du PDG: Instruction Enseignement-Recherche  

 Vérification d’éligibilité 

 Descriptif des projets et des besoins en données météo 

 Validation par le CNRM ou l’ENM 

 Signature d’une convention ou licence recherche 

 Données fournies à titre gratuit, seuls coûts de mise à disposition 

 Fourniture demandée des rapports d’études ou projets  

 Engagement de destruction des données à l’issue du projet 
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Données publiques: bilan 2013 

 1.2M de pages consultées sur le portail de données publiques par 

350000 visiteurs 
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Activité online en 2013 

 10 000 comptes ouverts 

 Après suppression de 3500 comptes inutilisées lors de la bascule 

 Dont un peu plus de 4400 « actifs » 

 Dont 215 comptes recherche 

 94% d’usagers français, dont 92% avec licence standard 

 Grosse moitié de comptes pour des entreprises, le reste pour des 

particuliers 

 250 nouveaux comptes ouverts par mois, en moyenne 
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Activité offline en 2013 

 Un peu plus de 4000 demandes d’usagers publics,via le formulaire 

proposé sur le portail 

 Dont 2225 portaient sur des demandes de fournitures offline 

 Une vingtaine de fournitures ponctuelles de données radar  

 Une dizaine de prestations de flux en temps réel de données radar  

 Un peu plus de 500 fournitures réalisées dans le cadre recherche 

ou enseignement 
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Perspectives à venir 

 Directive européenne Inspire: Mise en oeuvre d’un premier jeu de 

données (modèle ARPEGE) au format Inspire en janvier 2014, via 

le portail de données publiques 

 Réflexion sur la « convergence » avec le GISC Météo-France 

(Global Information Sysem for Western Europe: http://gisc.meteo.fr) 

 Logiciel OpenWis 

 Mise à disposition des mosaïques internationales Odyssey 

 Discussion en cours à Eumetnet 

 A terme, donnée au catalogue d’Ecomet (avec coût et clef de 

répartition) 

 Réflexion en cours pour répondre à la nouvelle orientation 

gouvernementale en matière d’exceptions aux principes de gratuité 

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/
https://donneespubliques.meteofrance.fr/?fond=produit&id_produit=201&id_rubrique=42
http://gisc.meteo.fr/
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Merci de votre attention 

Questions? 


