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Les données publiques de MF ont 3 caractéristiques

● La famille 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

● Le type de licence qui cadre l’usage de la donnée 

● La façon d’accéder à la donnée. 
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Deux façons d’accéder aux 
données : 

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

● 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.

https://donneespubliques.meteofrance.fr/
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 Le fourniture des données publiques de Météo France est cadrée par 2 
types  de licence : 

 Licence Ouverte ETALAB : 
– réutilisation sans redevance, 
– mais en s’acquittant d’éventuelles redevances de mise à 

disposition
– en autorisant la reproduction, la redistribution, l’adaptation et 

l’exploitation commerciale des données.
– En mentionnant l’origine de la donné

● La licence standard
– réutilisation avec redevance (au titre d’exception accordée par 

l’état de percevoir des redevances sur les données publiques ) 
– en s’acquittant d’éventuelles redevances de mise à disposition
– redistribution non autorisée
– en autorisant l’adaptation et l’exploitation 

                              commerciale des données.
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Application particulière de la licence standard suivant l’usager

Le cas des chercheurs ou startup labellisées Greentech  

– réutilisation sans redevance 
– mais avec acquittement d’éventuelles redevances de mise à 

disposition
– Projet validé par Météo France (direction de la recherche ou de la 

stratégie selon usagers)
– redistribution non autorisée
– En mentionnant l’origine de la donnée 



Généralités 5/5

Application particulière de la licence standard suivant l’usager

Le cas des Administrations ou Établissements Publics  
(loi Lemaire 2016 pour une Rep Num) 

– réutilisation sans redevance 
– sans acquittement d’éventuelles redevances de mise à 

disposition
– Uniquement pour les missions institutionnelle de l’établissement
– redistribution non autorisée (sauf à un prestataire contractualisé 

par le bénéficiaire pour réaliser ses missions)
– En mentionnant l’origine de la donnée 



En synthèse aujourd’hui

Sous licence 
ETALAB 

Sous licence 
Standard 

Données en ligne 

Modèles  de prévision 
temps réel (ex : modele 
HD France AROME)
Obs d’altitude 
Obs des bouées
Obs  nivologiques
Fiches climatologiques
Bilan climatique
Données DRIAS

Données 
climatologiques

Données hors 
ligne

modèle hors ligne (ex 
Modeles ensemblistes, de 
qualité de l’air).
Données d’archive des 
modèles

Obs sol
Obs radar
Données expertisées
Données spatialisées



Public payant vs produits commerciaux

Météo France dispose d’une branche commerciale qui réalisent ses 
propres produits

● soit pour valoriser son offre
● soit pour les vendre directement sur son espace service (online) 

ou offline

Il ne faut donc pas confondre des produits commerciaux et des données 
ou produits publics payants 

Un exemple : 
● La mosaïque radar France de cumul de précipitation, dite 

« lame SERVAL » est un produit public payant (abonnement 
de 100 k€/an) 

● La mosaïque radar France de cumul de précipitation fusionnée 
avec les observations du réseau des pluviomètres, dite 
« lame ANTILOPE » est un produit commercial
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1 Les données climatologiques (licence standard)

On y accède aujourd’hui au travers de la plateforme PUBLITHEQUE : 
lien

● L’usager crée son compte
● L’usager achète des points qui lui permettront de télécharger des données. 

(possibilité de gratuité selon son statut). 
● L’usager peut accéder à notre hotline (en HB) à l’adresse publitheque@meteo.fr

https://publitheque.meteo.fr/okapi/accueil/okapiWebPubli/index.jsp
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1 Les données climatologiques (licence standard)

Le catalogue PUBLITHEQUE : 
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2 Les données des modèles de prévision (licence Etalab)

4 solutions pour récupérer des données de modèle

● télécharger en opendata des packages de données préalablement produits 
● recevoir dans des conditions temps réel opérationnelles ces mêmes packages 

(service PREMIUM de diffusion payant)
● utiliser nos WS au format européen INSPIRE pour un accès ciblé à la donnée. 

D’abord découvrir le service sur le portail DP et créer son compte sur la 
plateforme des APIs de Météo France (lien)

● bénéficier d’une fourniture à façon de données non disponibles en ligne (service 
payant)

Ici le détail d’une fiche produit type de données modèle: lien

https://portail-api.meteofrance.fr/devportal/apis
https://donneespubliques.meteofrance.fr/?fond=produit&id_produit=130&id_rubrique=51
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2 Les données DRIAS (licence Etalab) : lien

http://www.drias-climat.fr/
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3 Les données DRIAS   

Quelques exemples : 
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4 Les jeux de données METEONET (licence Etalab) : lien   
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Vers la gratuité de toutes les données publiques à 
l’horizon 2023 (circulaire du Premier Ministre). 

Avec sans doute pour certaines familles de données une gratuité 
également pour la mise à disposition (directive européenne sur les 
High Value Data Set en cours de finalisation et qui devra ensuite être 
retranscrite en droit français)  

Mais inévitablement, un passage au rouge de l’action « Données 
publiques »  dont le coût était jusque là à peu près équilibré par les 
recettes générées par les données payantes. 

Réflexion en cours pour définir un modèle économique qui permettrait 
de financer par d’autre sources partiellement/totalement

     le coût de l’action Données publiques.
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Les solutions techniques à envisager pour arriver à l’OPENDATA 
généralisé

A l’instar des données modèles avoir pour les autres familles de 
données (la CLIM, l’OBS in situ, les Radars) : 

● une offre WS compatible avec les exigences européennes pour un 
accès ciblé à la donnée (directive INSPIRE). Accessible depuis le 
portail des APIs de MF

● complétée par un accès massif à la donnée sous forme de packages à 
télécharger

● pour le cas particulier des données CLIM, garder en plus la plateforme 
PUBLITHEQUE (en cours de réflexion). 
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Existence depuis décembre 2021 d’un portail API unique à tout 
l’Établissement . 

La tendance est à un fort élargissement  de l’offre d’accès par API avec un 
service d’accès gratuit ou payant. Une action est d’ailleurs en cours 
pour développer/adapter un module de monétisation d’accès à 
certaines données 
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Un gros défit en terme d’infrastructure pour accéder aux données 
modèle. Quelques chiffres : 

On expose aujourd’hui 0,5 To/j de données modèle par WS 
● Sur un total produit de 2 To/j
● Fin 2022, ce total va grimper à plus de 3 To/j 
● Pour atteindre de l’ordre de 7 To/j d’ici 2026.  

Quant aux archives modèle elles atteindront les 15 Po en 2026. Pas de 
solution envisagée pour l’instant d’accès en ligne mais un projet pour 
améliorer l’accès interne à ces données pour répondre en offline aux 
demandes 

Pour l’accès pour le temps réel, plusieurs pistes en cours de réflexion, 
dont le partage de moyens avec d’autres services météo ou encore le 
recours à des prestataires du cloud (type AWS).

Enfin, réfléchir aussi à une nouvelle approche de l’usage de la donnée 
visant à l’exploiter dans des espaces dédiés de service, de calcul,  
sans plus chercher à la récupérer dans son propre SI.



Source : https://fr.depositphotos.com
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