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➢L'association et le site Infoclimat

➢Le report de temps présent

➢Évolution des usages

➢Le réseau automatisé

➢Utilisation des observations

PLAN
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➢ Historique

➢ Objectifs

L’ASSOCIATION

Une passion isolée

L’avènement d’internet

Création du site internet en 2001

Naissance de l’association le 15/10/2003

Membre du CSM (commission Éducation-
Formation) depuis 2006

Partenaire de Météo-France depuis 2010
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➢ Historique

➢ Objectifs

L’ASSOCIATION

Fédérer les passionnés

Gérer le site internet

Diffuser l’information météo

Transmettre la passion
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➢ Son histoire

➢ Ses contenus

LE SITE INTERNET

Avènement de l’internet :
les passionnés se rencontrent et créent 
une plateforme d’échange en 2001 

Le site voit le jour
le 7 octobre 2001

Aujourd’hui
700.000 pages 

vues/jour l'hiver

5 versions
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➢ Son histoire

➢ Ses contenus

LE SITE INTERNET

Météo Alerte

Les observations

Photolive

La prévision et les modèles

La climatologie

Le forum 
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LE REPORT DE TEMPS PRÉSENT
Observation temps calme, MétéoAlerte et Photolive
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Les formulaires de report, via le site et l’application mobile.



LE REPORT DE TEMPS PRÉSENT
Observation temps calme, MétéoAlerte et Photolive
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L’affichage différencié: observations temps 
calme dans un tableau, observations 
“MétéoAlerte” à partir de certains seuils 
affichés sur une carte → transmission à MF



LE REPORT DE TEMPS PRÉSENT
Observation temps calme, MétéoAlerte et Photolive
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Près de 190.000 photos 
archivées, date/heure et 
localisation précises.

Jusqu’à 200 photo/j lors 
des épisodes 
exceptionnels (neige en 
plaine).

Des photos reprises 
régulièrement dans les 
médias via des accords 
signés avec le groupe 
TF1, FranceTV, BFM et 
iTélé

Météo-France (bilan 
annuel de la vigilance 
par ex.)

Météo&Climat (SMF)
La Météorologie



LE REPORT DE TEMPS PRÉSENT
Quel contrôle qualité ?
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● la méthode originelle :
une armée de modérateurs, aidés d'outils Météo-France

● le signalement de contenus :
miser sur la rigueur du passionné

● le contrôle automatisé :
contrôles de base, signalement aux modérateurs

● des chartes utilisateur clairement définies :
○ distinction pluie/averse ? intensités ?
○ estimer la visibilité sur une photographie ?



ÉVOLUTION DES USAGES
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UTILE MAIS 

INEXACT

INUTILE

INUTILE

INUTILE

INUTILE

INUTILE

INUTILE

DIFFICILE A 

EXPLOITER



ÉVOLUTION DES USAGES
Facebook, Twitter, Instagram,... et les services météo 
nationaux
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● baisse d'intérêt pour le report sur des applications dédiées 
"météo", au profit des réseaux sociaux classiques :
○ présence de bad buzz : difficulté du contrôle
○ "big data" (MeteoGroup)

● prise en compte récente par les services météo
nationaux :
○ Veilleurs du Temps Météo-France (2010)
○ WOW par le Met-Office  (2011)
○ Évolution de l'appli Météo-France (2017)



➢ Composition du 
réseau

➢ Pour faire quoi?

➢ Le réseau actuel

LE RÉSEAU STATIC
Du matériel semi-professionnel de 
précision…
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➢ Composition du 
réseau

➢ Pour faire quoi?

➢ Le réseau actuel

LE RÉSEAU STATIC
… qui répond à des normes 
d’installations exigeantes
- Pour les stations au sol, classe 3 OMM/MF
- Dans certains cas (environnements trop 

cloisonnés, risque de dégradation…), les stations 
sont installées sur le toit.

→ Note technique N°39 de DSO/Météo-France

“ Conseils sur l’installation de capteurs 
météorologiques chez des passionnés”
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➢ Composition du 
réseau

➢ Pour faire quoi?

➢ Le réseau actuel

LE RÉSEAU STATIC

Maillage du territoire

Etudes de micro-climats remarquables

Export des données

Partage de l’information dans une 
démarche d’ouverture des données 
(Opendata)
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➢ Composition du 
réseau

➢ Pour faire quoi?

➢ Le réseau actuel

LE RÉSEAU STATIC
400 Stations constituent le réseau StatIC
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➢ Des stations 
financées et 
entretenues par 
l’association

➢ Des stations co-
financées ou prêt 
de matériel

LE RÉSEAU STATIC
Un réseau de 16 stations financées à 100% 

par l’association
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LE RÉSEAU STATIC
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LE RÉSEAU STATIC
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LE RÉSEAU STATIC
L'observatoire du Mont Ventoux : 1882-1968 … 2015-
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UTILISATION DES OBSERVATIONS
Diffusion en temps réel : inforoute, sécurité civile, aéronautique, ferroviaire...
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UTILISATION DES OBSERVATIONS
Diffusion en temps réel : inforoute, sécurité civile, aéronautique, ferroviaire...
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UTILISATION DES OBSERVATIONS
Archivage : statistiques, évolution du climat,...
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MERCI
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TABLE-RONDE
Du satellite au citoyen, l'observation météo fait sa révolution
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Réseaux :

- Blitzortung
- PiouPiou
- NetAtmo

Quid des capteurs maison ?

- Arduino Weather Station
- Raspberry Pi Weather Station
- Initiation au code Raspberry Pi (Tremplin des Sciences, IFE ENS de Lyon)
- + Sigfox/LoRaWAN = réseaux de terrain low-cost ?

Utilisation de données citoyennes à des fins commerciales :
- Compagnie Nationale du Rhône
- entreprises de génie civil, agriculteurs
- => question des responsabilités et licences (réseau? émetteur?)
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