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GT « réseaux partenaires »

Objectifs :

– identification des éventuels réseaux d'observation de surface externes 
(professionnels ou semi-professionnels) qui pourraient devenir 
partenaires pour en exploiter les données à Météo-France

– priorisation des partenariats pour lesquels l'apport serait le plus important 
et la mise en œuvre la plus aisée et immédiate

– définition des conditions d’un partenariat

Travaux :

– lancement d’une première enquête le 12 juillet 2021 pour recenser les 
réseaux ; 43 réponses reçues dont 2 nouvelles réponses reçues depuis 
novembre 2022 ; l’enquête reste accessible en ligne

– lancement d’une enquête complémentaire en juillet 2022 pour préciser 
certains points du premier questionnaire, en particulier pour répondre à 
des questions en lien avec la climatologie ; 13 contributions reçues (dont 
2 depuis novembre 2022)
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Définition des conditions d’un partenariat

Avancement des actions :

– contrôle de la qualité des données des partenaires :
► métadonnées : en cours de récupération auprès des partenaires pour 

création des sites dans la base de données climatologique de MF
► mise à disposition de jeux de données sur plusieurs mois par les 

partenaires pour insertion dans la base de données climatologique de 
MF

=> contrôles climatologiques appliqués sur ces données

=> retours vers les partenaires
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Définition des conditions d’un partenariat
État des lieux de l’avancée de l’action avec ROMMA

1- Les métadonnées

Identification des métadonnées obligatoires pour la création des sites 
en base MF: 

● Département et nom de la commune    
● Date d’ouverture : si non disponible, date de début des données
● Nom « usuel »
● Latitude, longitude (+ unité)
● Altitude (m) + méthode de détermination (par ex. carte IGN)
● Méthode de localisation (par ex. carte IGN)
● Altitude du baromètre

=> nécessité pour le partenaire de se rapprocher des propriétaires 
des stations de son réseau pour obtenir ces informations
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Définition des conditions d’un partenariat
État des lieux de l’avancée de l’action avec ROMMA

2- Pour chaque site, identifier et connaître les paramètres mesurés :
● Températures
● Hauteur des précipitations
● Actinométrie : rayonnement (global/diffus/direct/IR/UV), durée 

d’insolation
● Vent : direction, vitesse, rafales
● Pression
● Humidité relative

=> connaître l’unité (direction du vent)

=> connaître l’altitude de la mesure

=> méthodes de calcul, par ex température instantanée ou moyennée ? 
rafale : vent max sur quelle période? précipitations : cumul sur une 
période régulière ? pression : réduite au niveau de la mer ?

=> paramètre mesuré ou calculé ?

=> fréquence des données
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Définition des conditions d’un partenariat
État des lieux de l’avancée de l’action avec ROMMA

3- Fourniture par ROMMA de jeux de données d’archive pour 
contrôles climatologiques 
● proposition d’un format pour l’envoi des jeux de données

identifiant du poste;dat;t;rr;dd;ff;
● heure locale vs UTC
● définition de l’heure de la donnée : heure d’observation ? heure de 

l’envoi/ de la réception de la donnée ? 
● une fréquence pas toujours régulière

données attendues à H+0, H+10, H+20, H+30… mais reçues à H+9, 
H+18… 

=> pour les contrôles climatologiques sur les données horaires 
« instantanées », sélection de la donnée la plus proche temporellement 
dans le créneau [H-5;H+5[

=> pas de contrôles possibles pour le moment sur les cumuls 
(précipitations) ou extrêmes
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Définition des conditions d’un partenariat
État des lieux de l’avancée de l’action avec ROMMA

4- Premiers résultats pour le site de Taninges (données horaires)
● périodes avec vent moyen à 0 km/h

ROMMA : anémomètre à 2 m du sol, positionné en fond de la vallée 
du Giffre, secteur  naturellement déventé
● variations rapides de la pression

ROMMA : passage d'orages aux dates relevées, pouvant expliquer 
ces variations rapides
● un problème sur l’humidité sur une période en 2016

ROMMA : problème identifié avec le capteur à cette période ; la 
mesure avait été temporairement désactivée sur romma.fr et le 
capteur a été remplacé par la suite
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Définition des conditions d’un partenariat
État des lieux de l’avancée de l’action avec ROMMA

4- Premiers résultats : comparaison avec une analyse de référence
● séries temporelles de température
● corrélation sur 6 mois de données de nov. 2019 à juin 2020

=> pas de gros problème pour ces données en température

numéro de station corrélation BIAIS (référence-obs)

min Q25 médiane moyenne Q75 max

58 0,9 -8,7 -1,5 -0,5 0,1 1,6 9,3

72 0,93 -7,9 0,7 1,7 1,6 2,6 9,2

131 0,97 -6,9 -0,8 -0,2 -0,07 0,6 7

34 0,94 -5,7 -0,5 0,8 1,36 2,9 12

110 0,98 -8,6 -1,2 -0,6 -0,6 0 5

118 0,89 -9,4 -2,2 0,1 -0,6 1 5,1

138 0,95 -6,4 -0,8 0,6 0,35 1,6 5,1

148 0,99 -7,6 -0,8 -0,2 -0,4 0,2 9,7

120 0,89 -6,9 -0,5 0,8 0,43 1,5 6,1
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Définition des conditions d’un partenariat
État des lieux de l’avancée de l’action avec ROMMA

4- Premiers résultats : comparaison avec une analyse de référence
● site « 148 » : 
● corrélation de 0,99
● noir : la référence
● bleu : les observations
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Définition des conditions d’un partenariat
État des lieux de l’avancée de l’action avec ROMMA

4- Premiers résultats : comparaison avec une analyse de référence
● site « 120 » : 
● corrélation de 0,89
● noir : la référence
● bleu : les observations
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Définition des conditions d’un partenariat
État des lieux de l’avancée de l’action avec ROMMA

4- Premiers résultats : 
erreurs relevées à 
l’insertion des 
données en base

humidité sans 
doute trop basse

pression mer hors 
intervalle 850/1060 hPa

température hors 
intervalle -40°C/+50°C

données de T ou 
P aberrantes

5139007 0 0 0 0

74276004 0 0 0 0

74193002 177 0 0 0

74123003 0 0 0 0

74032002 2 0 0 0

73234001 2 0 0 0

73218002 0 0 0 0

73186001 70 0 0 0

73064003 0 0 0 0

73040007 63 6693 0 0

38567003 6 0 1 0

38551001 5 2 0 0

38504003 19 0 0 0

38471003 3 0 0 0

38395005 0 4 0 0

38204003 0 0 0 0

38186003 0 5 0 0

38163007 2 218 0 76
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Définition des conditions d’un partenariat
État des lieux de l’avancée de l’action avec ROMMA

En conclusion :
● de nombreux échanges avec ROMMA, que Météo-France remercie pour sa 

disponibilité
● identification de la liste des métadonnées nécessaires à la création des sites 

en base MF
● proposition d’un format pour l’envoi des données et identification des prérequis

A venir : 
● poursuite des contrôles climatologiques sur les données ROMMA
● côté Météo-France : une plateforme de collecte de données partenaires 

« type » existe mais elle doit être déclinée pour chaque partenariat ; la collecte 
en temps réel des données de nouveaux partenariats « CSM » est prévue pour 
le T4 2023

● 2024 : l’arrivée en temps réel des données en base permettra les contrôles 
climatologiques spatiaux temps réel (comparaison avec sites « voisins »)
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