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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, 40 réponses reçues

– demande de mise à disposition des réponses reçues : 19 réponses 
positives, réponses accessibles depuis la page de la commission (rubrique 
« Documents », en bas de page)

– 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
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Résultats de l’enquête complémentaire

– 11 réponses reçues

– 10 organismes autorisent la mise à disposition des réponses, qui seront 
déposées avec les réponses au 1er questionnaire

– les métadonnées sont très majoritairement documentées

– localisation/altitude : relevé GPS, Géoportail, Google Maps

– existence d’un historique des stations (déplacement, changement de 
capteurs) pour une petite majorité

– traitements/contrôles appliqués aux données dans la majorité des cas 
(élimination de valeurs aberrantes)

– maintenance : des visites préventives sont généralement planifiées, mais 
pas d’engagement sur un délai d’intervention prévu en cas de 
panne/dysfonctionnement 
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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

– avec Infoclimat et ROMMA
► réunions en mars, mai, juillet et septembre 2022
► discussions techniques et modalités d’échange

– échanges des données : point spécifique développé cet après-midi
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