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Le plan de la présentation :
- le cadrage législatif de la fourniture des données publiques
- les licences d’usage des données
- les différents moyens accès aux données
- les types de données
- présentation du portail des données publiques
- focus sur l’accès aux données modèle

Pourquoi l’OPENDATA à Météo-France ?
Des obligations juridiques
●

●

●

●

●

La Directve PSI de 2003, loi pour une république numérique. Le
cadre juridique établit le principe de gratuité de réutliiaton dei
donnéei publiquei
La Directve Inipire de 2007 impoie aux Étati de l’Union
Européenne la miie en place de iervicei de coniultaton et de
recherche de donnéei géographiquei.
L’Organiiaton Mondiale de la Météorologie i’engage à reipecter
le principe de l’échange libre et gratuit dei donnéei et dei
produiti ie rapportant à la météorologie et à dei domainei
apparentéi, comme le prévoit de manière explicite la réioluton
40 (Cg-XII, 1995).
La loi pour une République Numérique de 2016 prévoyant lei
échangei de donnéei entre établiiiementi publici iani fux
fnancieri
La politque dei donnéei Publiquei de Météo France
Météo-France
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Pourquoi l’OPENDATA à Météo-France ?
Mais encore ...
■

■

■

■

Par eiience, l’échange d’obiervatoni météorologiquei eit une néceiiité
pour la préviiion et la climatologie.
Ofrir une plui grande viiibilité et valoriier lei donnéei météorologiquei
et climatquei
Favoriier le développement du iecteur économique de l’informaton
géographique
Meilleuri iervicei rendui au citoyen

Météo-France
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Le fourniture dei donnéei publiquei de Météo France eit cadrée par 2
typei de licence :
–

Licence Ouverte ETALAB :
●
réutliiaton iani redevance,
●
maii en i’acquitant d’éventuellei redevance de miie à diipoiiton
●
en autorisant la reproducton, la redistributon, l’adaptaton et l’exploitaton
commerciale dei donnéei.
●
En mentonnant l’origine de la donné

–

La licence standard
●
réutliiaton avec redevance,
●
en i’acquitant d’éventuellei redevance de miie à diipoiiton
●
redistributon non autorisée
●
en autoriiant l’adaptaton et l’exploitaton commerciale dei donnéei.

Météo-France
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3 déclinaiioni de la licence itandard :
–

Météo-France

Licence recherche et Licence GREENTECHVERTE
●
paiie par un proceiiui d’éligibilité
●
réutlisaton sans redevance
●
en i’acquitant d’éventuellei redevance de miie à diipoiiton
●
redistributon non autorisée
●
en autoriiant l’adaptaton et l’exploitaton pour iei miiiioni de
recherche/de développement.
●
En mentonnant l’origine de la donnée
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Le cai dei Établiiiementi Publici
●
●

●
●
●

Météo-France

(loi Rep Num 2016)

réutliiaton iani redevance
iani acquitement d’éventuellei redevancei de miie à
diipoiiton
rediitributon non autoriiée
en autoriiant l’adaptaton et l’exploitaton pour iei miiiioni.
En mentonnant l’origine de la donnée
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Accès aux données

Deux façons d’accéder aux données :
●

Elles sont en ligne sur le portail des données
publiques et l’usager se sert

●

Elles sont hors ligne et c’est un agent qui assure la
mise en place du service en réponse à la demande
de l’usager.
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Les familles de données
●

Les données climatologiques de base

●

Les données spatialisées de climatologie

●

Les données de modèles de prévision numérique

●

Les données d’observation in situ

●

Les données d’observation RADAR

●

Les données expertisées

Attention : les données satellites ne sont pas des données publiques MF
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Caractérisation des données

Sous licence
ETALAB

Données en ligne

Données hors ligne
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Sous licence
Standard

Modèles en ligne (ex :
AROME)
Obs d’altitude
Obs des bouées
Obs nivologiques
Fiches climatologiques
Bilan climatique

Données
climatologiques

modèle hors ligne (ex
AROME PE)

Obs sol
Obs radar
Données expertisées
Données spatialisées
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Portail des Données Publiques
htpi://donneeipubliquei.meteofrance.fr/
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Focus sur l’offre modèle
4 façons d’accéder à l’information.
●

Libre téléchargement de packages modèles au format GRIB2

●

WebServices d’accès aux données eu format GEOTIFF ou PNG (en
grib2 d’ici la fin de l’année)

●

Sur mesure pour ce qui n’est pas disponible en ligne (les modèles
d’ensemble en particulier)

●

l’offre « PREMIUM » : on pousse chez l’usager les packages de son
choix en garantissant une diffusion opérationnelle, une supervision
des envois et des renvois si nécessaire (service de mise à
disposition payant)
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Offre en ligne en chiffres
Les comptes ONLINE :
 Au 01/12/2018 : Plus de 22000 comptes usagers ouverts sur le portail
 8000 comptes dits « actifs »
 dont 750 comptes de type « recherche/enseignement »
 Moitié entreprises, Moitié particuliers (auto-déclaratif)
 Plus de 90% d’usagers français
 Au 01/02/2019 : 1000 comptes INSPIRE

Le support aux usagers en 2018
Environ 5000 réponses faites aux usagers par l’équipe
« PUBLITHEQUE »
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Merci de votre attention !
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