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Echanges avec les pays frontaliers

� Utilisation des données transfrontalières à Météo-France
� Types de données
� Etat des lieux par pays :

� État des échanges en temps réel

� Etat des échanges en temps différé

� Utilisation des données
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Utilisation des données 
transfrontalières 

� Finalités
� Production amont

� Aide au contrôle climatologique des données françaises : visualisation des 
données transfrontalières

� Calibration radar en temps réel

� Modélisation
� Safran 

� Nivo SIM

� Ré analyse radar
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Utilisation des données 
transfrontalières

� Projets collaboratifs
� Pyrénées

� PROCTEFA

� Atlas

� ClimPy : ré analyse SAFRAN

� Climatologie alpine

� Homogénéisation (Belgique)
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Types de données

� Certaines stations sont dans la BDM (envoyées via le SMT)
� Nécessité de données complémentaires

� En temps réel : pour avoir une meilleure couverture spatiale près des 
frontières

� Paramètres principaux : précipitations et températures

� En temps différé : données expertisées

� Fréquence de mesure : horaire, voire quotidienne (Belgique)

� Importance de la qualité des métadonnées

� Echanges de données régis par conventions bilatérales : démarche 
d’uniformisation des conventions en cours
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Etat des lieux : Belgique

� Données horaires de 83 postes échangées en temps réel depuis 
1991

� Données quotidiennes de 83 postes échangées en temps réel 
depuis 1991

� Données décadaires et mensuelles calculées par Météo-France

� Exemple d’utilisation :
� Homogénéisation précipitations Nord Ardennes
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Etat des lieux : Belgique

Exemple d’utilisation : aide au contrôle, affichage spatial département du nord-Belgique
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Etat des lieux : Italie

� Echange de données de précipitations horaires de 107 postes depuis juin 
2012, régions Piémont et Val d'Aoste

� Calcul des données quotidiennes par Météo-France

� Calcul des données décadaires et mensuelles par Météo-France
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Italie

Exemple d’utilisation : aide au contrôle, affichage spatial, département de la Savoie
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Etat des lieux : Andorre

� Echange de données de précipitations horaires de 8 postes

� Calcul des données quotidiennes par Météo-France

� Calcul des données décadaires et mensuelles par Météo-France

� Exemple d’utilisation :

� Homogénéisation précipitations du Roussillon

� Atlas pyrénéen
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Andorre

Exemple d’utilisation : aide au contrôle, affichage spatial, département de l’Ariège
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Espagne

� En temps différé, échanges pilotés par projets collaboratifs :

� Constitution en 2013 d’un atlas pyrénéen (DIRSO/EC) : 

� Données de précipitations quotidiennes de 186 postes de 1951 à 2010 insérées en 2013 
dans la BDClim

� Projet ClimPy (réanalyse Safran sur les Pyrénées) :
� Données de précipitations quotidiennes de 318 postes entre 1981 et février 2016 insérées 

dans la BDClim au T3 2016

� En temps réel :

� pour l’instant, un seul poste reçu en temps réel (EDF Vielha)

� Echange de données en temps réel envisagé, sur le même modèle que le travail 
en cours avec la Suisse
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Suisse

� Convention récemment signée avec service météo suisse pour échanger des 
données : 

� Radars : utilisé pour améliorer les imafges radar aux frontiuères

� Pluviométriques (ainsi que d’autres paramètres)

� Métadonnées dans la base

� Modalités d’échanges de données en cours de finalisation, dépendant des types d’usage 
temps réel/temps différé

� Exemple de convention à étendre pour la mise en place d’échanges similaires 
avec d’autres pays frontaliers
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Pays frontaliers sans données dans 
la BDClim

� Luxembourg

� Allemagne

� Frontière très importante

� A traiter prioritairement, sur le même mode que ce qui est en cours de mise en 
place avec la Suisse, puis l’Espagne
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Echanges avec pays frontaliers


