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Structuration des activités Données Opportunes au sein 
de Météo-France

Dans le cadre de son COP 2022-2026, Météo-France s’est engagé à utiliser opérationnellement de 
nouvelles sources de données dites « données d’opportunité » en complément des systèmes 
d’observation existants :

– Données tierces issues d’acteurs économiques privés

– Observations participatives

– Réseaux sociaux

– Objets connectés

Ces informations/observations complémentaires pourraient permettre d’atteindre des résolutions 
spatiales ou temporelles que le réseau opérationnel d’observation de Météo-France ne peut 
atteindre à lui seul.

Ces informations/observations sont diverses:

– Parfois directes issues d’un capteur mesurant une variable météorologique (capteur de 
température des véhicules, stations météorologiques commerciales, capteur de pression téléphone 
mobile …)

– Parfois indirectes issues d’un comportement et/ou d’une mesure d’un paramètre meteo-sensible 
( activation des feux de brouillard, perturbation d’un signal hertzien, photo et webcam, publication 
de message sur les réseaux sociaux ...)
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Structuration des activités Données Opportunes au sein 
de Météo-France

L’utilisation des « données d’opportunité » soulève des questions spécifiques :

– Modalités d’acquisition

– Droits d’utilisation de la donnée

– Nature parfois éloignée des variables météorologiques (période R&D préalable 
conséquente)

– Qualité non contrôlée et souvent très éloignée des standards météorologiques

– Modèle économique 

L’éventail des actions à mener implique l’ensemble des directions de Météo-
France et nécessite une coordination au niveau de l’établissement.

La présidente directrice générale à décider la création d’un Comité des 
Données d’Opportunités coprésidé par la DSO et la DESR (lettre de mission 
du 02 septembre 2021)  
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Structuration des activités Données Opportunes au sein 
de Météo-France

Ce comité a pour mission :

– De déterminer les données d’opportunité d’intérêt sur lesquelles concentrer les efforts de l’établissement

– D’harmoniser et coordonner les développements des chaînes d’acquisition et de traitement

– De s’assurer que les droits d’usage des données sont compatibles avec les besoins d’utilisation

– De définir les modalités d’acquisition

– De suivre l’avancement des actions et du passage à l’opérationnel

– De tenir à jour un Plan d’Actions sur les données d’opportunité
► Pour structurer les initiatives des différents services
► Suivre les actions préalables à la décision d’acquisition d’une donnée opportunes à des fins 

opérationnelles
► Inscrire les actions de l’établissement dans le contexte Européen et notamment des initiatives 

d’EUMETNET sur ce sujet

 Les actions sur une donnée opportune :

– Quantifier l’intérêt d’une donnée opportune

– Préciser ses modalités d’emploi

– Indiquer le rapport bénéfice/coût

– Préciser le cadre d’acquisition et l’architecture technique 
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Réseaux Info-Climat & Romma retenus dans le cadre de la commission Observation du 
CSM:

► Droit d’usage des données en cours d’instruction

► Modèle économique en cours d’instruction 

► Concentration des données via Pacome (concentrateur d’observation) possible : 
Evolution nécessaire

► Passage à l’opérationnel  (InfoClimat) incertaine en 2023

Pas de convergence sur le modèle économique et droit d’utilisation des données à ce 
jour.  

Les Données Opportunes en cours d’instruction
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Mode-S : données avions temps réel : informations indirectes permettant de calculer le vent 
et la température à la position de l’avion 

► Acquisition (gracieuse) de la donnée initiale auprès de la DGAC sur le réseau radar 
de contrôle aérien métropolitain et Corse

► Le flux de donnée est opérationnel

► La chaîne de traitement est développée mais non opérationnelle (en mode dev : 
prototype) => permet néanmoins d’alimenter le concentrateur européen.

► Assimilation par les modèles réalisés

► Produit d’observation temps réel en cours de développement (fin 2024)

► L’utilisation opérationnelle par l’assimilation des données vent en altitude du 
concentrateur européen est prévue fin 2022

► Le passage à l’opérationnel (niveau de service opérationnel) de la chaîne de 
traitement est prévu au T3 2023

Les Données Opportunes en cours d’instruction
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Observation participative : Temps présent indiqué par les mobinotes sur l’application meteo smartphone de Météo-
France 

► Les études préalables pour caractériser la pertinence des pictogrammes ont été réalisées en 2022 (préparation des 
contrôles).

► L’intégration de ces données dans les plans qualité des produits visibilité CARIBOU et nébulosité CAPRICORNE a été 
décalée en 2023 pour un passage à l’opérationnel prévu en T4 2023.

Netatmo : stations météorologiques du particulier

► Un réseau dense d’observation de Surface (Pression, Température, Humidité, Vent, Précipitation) urbain et peri-urbain

► Les données vent et précipitation de ce réseau sont peu ou pas utilisables en raison de leur faible qualité intrinsèque

► L’intérêt pour la météorologie urbaine a été démontré

► L’intérêt pour l’assimilation des données est en cours : Fin de thèse en 2024
— Très bons résultats intermédiaires : assimilation de la Pression

» Grâce aux stations Netatmo, on constate une diminution du nombre d’erreurs dans AROME relatif à la 
pression (-2,6 % en moyenne en août 2020), à l’humidité relative (-1 %) et au vent (-2 % pour la composante 
V et 0 % pour la composante U). Le gain est d’autant plus marqué pour les jours particulièrement perturbés (5 
à 6 %)

» Pour l’instant, on constate une amélioration systématique lorsqu’on ajoute les observations Netatmo dans le 
système 3D-Var AROME

► La donnée est gratuite en mode R&D et payante pour une utilisation opérationnelle. Le modèle économique sera à 
définir avec Netatmo avant le passage à l’opérationnel.

Les Données Opportunes en cours d’instruction
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RainCell : Estimation des précipitations à partir des perturbations des liens hertzien du 
réseau de téléphonie Orange

► Réseau dense sur le territoire métropolitain, Corse, Antilles, Réunion 

► Livraison du concentrateur opérationnel Orange et mise en place d’un flux 
opérationnel vers MF fin novembre 2022 (en cours de recette).

► Développement d’une chaîne de traitement initiale équivalente à la chaîne de 
traitement IRD utilisée dans le cadre de l’étude préalable

► Développement d’une chaîne de traitement temps réel en cours (été 2023)

► Passage à l’opérationnel : mai 2024

► Pris en compte des données dans une production Antilope : 2024-2025. 

► Le développement du concentrateur Orange et sa MCO est financé par MF, les 
données sont gratuites pendant la phase de R&D

► Les données seront payantes au passage à l’opérationnel (en cours de négociation) 

Les Données Opportunes en cours d’instruction
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HD-Rain : Estimation des précipitations à partir des perturbations réception satellite 
d’antenne TV

► Réseau dense sur la zone méditerranéenne 

► Évaluation de la qualité de la données en cours (été 2023)

► Portage de la solution HD-Rain chez un opérateur sur un réseau existant (box 
réception satellite) en cours d’instruction 

► La donnée est gratuite pendant la phase R&D. Le modèle économique reste à définir

► L’approche capteur de la solution HD-Rain sera testée sur les zones d’intérêt (OM) :
— Peu de maintenance
— Pas de problématique de pluvio bouché
— Pas de problématique de débordement 

Les Données Opportunes en cours d’instruction
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Station agricole : station météorologique mobile utilisée par les agriculteur

► Réseau dense dans les zones rurales

► Le modèle économique nous impose de contractualiser avec les constructeurs/fournisseurs de 
service (BtoB)

► Deux principaux constructeurs conventionnés à ce jour (Weenat et SenCrop)

► Bonne coopération avec Weenat :
— Développement des contrôles horaires : deux catégories de contrôles ont été développées:

» Les contrôles spécifiques prennent en considération les spécificités des stations agricoles.
» Les contrôles communs sont constitués de contrôles classiques (fourchette, gradient, etc.), 

de comparaisons avec APROFUS et ANTILOPE et de contrôles spatiaux.
— À l’issue de ces contrôles, nous disposons de Flag Qualité : absence de contrôle, donnée 

valide, donnée douteuse ou donnée aberrante.
— Les paramètres traités (en mode dev) à ce jour : température et humidité moyenne horaire, 

cumul de précipitation horaire
— La méthodologie peut être étendue à d’autre données opportunes de stations météorologiques. 

Les contrôles communs sont applicables à d’autres type de donnée.

► Modèle économique à définir avec Weenat en 2023

► Passage à l’opérationnel possible en 2024 

Les Données Opportunes en cours d’instruction
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Wavesnsee : Observation de l’état de mer côtier, submersion et trait de cote par 
camera

► Déploiement de deux sites pilote en cours: Lorient et Saint-Malo

► Le réseau est à construire autour d’un modèle économique avec les collectivités 
territoriales à définir

► Partenariat avec Wavensee à définir en 2023 :
» Implémentation de la chaîne temps réelle à MF (vague/submersion) ?
» Contractualisation de la visualisation camera (visualisation comparative 

d’image, base de donnée d’événement remarquable) ?
» Partenariat commercial ?

► Passage à l’opérationnel possible en 2024

Les Données Opportunes en cours d’instruction
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Temps sensible par image (photo/ Webcam) par méthode IA

► R&D, présence neige en 2023

► Les sources de donnée restent à identifier et contractualiser

Stations météorologiques autoroutières

► Données utilisées par les services routes de Météo-France

► Acquisition opérationnelle pour une utilisation météorologique est à l’étude

Véhicules connectés

► Donnée de Température de bonne qualité

► Intérêt météorologie urbaine démontré

► Partenariat à mettre en place avec les constructeurs Renault et PSA

► Forte densité 

Radar météorologique des avions

► Données temps réel pour la détection de la convection en vol

► Données temps différé à l’atterrissage pour l’assimilation des modèles

► Partenariat Airbus signé pour démontrer le concept sur des vols recherche Airbus.

Les Données Opportunes en cours de définition
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                              Questions ???
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