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État des lieux – Réseaux partenaires (1/2)

3 types de partenariats : 
■ Financés par le partenaire, mis en œuvre par MF : 

► SALAMANDRE (DGPR) : 285 métropole + 38 Outre-mer
► Feux de Forêts(CFM et CGs 05 et 06) : 73 stations
► Sémaphores (Marine nationale) : 32 mesures de vent

Stations installées, maintenues et concentrées par MF (réseau OARA=Obs auto au-delà de RADOME)
■ Échange de données (RIC) :

► EDF : 330 stations RR + Temp certaines + 37 stations de montagne mesurant la neige
► SPC: 542 stations pluviométriques
► INRAE : 46 stations mesurant pluie, température, humidité, T+50,T+10, Rayonnement 

global et vent à 2 m
► Autres RIC régionaux : CIVC en champagne, CIRAD  à la Réunion, DAVAR en nouvelle 

Calédonie… 61 Stations
► RIC étranger : 322 stations de Meteo Suisse 

Concentration des données des RIC sur PACOME : 
― 54 fin 2018   445 fin 2019 (stations Suisses, INRAE, Stations de montagne  EDF)⇒

― Nouvelle PFC_Codah (concentration des données de stations aéronautiques de plateformes 
non-RSTCA)
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État des lieux – Réseaux partenaires (2/2)

■ Réseaux Prestations de services : 
► Aérodromes non RSTA hors RADOME : 33 métropole et 

17 Outre-mer
► Stations autoroutières : 686 stations en métropole
► Autres stations sous contrat : 152 en métropole et 8 

Outre-mer

Les données intègrent les bases de Météo France dans un cadre 
commercial, la maintenance du matériel et l’exploitation des données 
est réalisée par MF ou pas selon les contrats avec les divers 
organismes.
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Perspectives – Réseaux partenaires

■ Poursuivre la concentration des réseaux partenaires via 
PACOME

➢ Données « Route »

➢ SPC

➢ EDF

=>Environ 1500 stations supplémentaires sur la PFC
■ Intégrer de nouveaux réseaux

➢ Parcs nationaux

➢ Refuges
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État des lieux – Données opportunes

■ Observations participatives

― Observations de phénomènes 
météo par le grand public (appli 
mobile) et par les observateurs 
bénévoles (appli web plus 
complète)

■ Pilotage par MF du groupe de travail 
Eumetnet Crowdsourcing

― État des lieux des données 
opportunes et des traitements 
effectués par les différents pays

― Partage de méthodes
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Perspectives – Données opportunes

■ Projet MeteoPrec

― Proposer des API prenant en compte les observations des 
stations météorologiques des agriculteurs, les incertitudes de 
la prévision d’ensemble, appliqués à des modèles de culture

― Uniformiser et consolider les contrôles automatiques 
applicables à un réseau d’observation de Surface 
(amélioration des contrôles Caliobs)

― Concentration des stations semi-professionnelles de 
l’agriculture

■ Drones

― Détermination de hauteur de neige par drone
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Perspectives – Données opportunes

■ Observation côtière (prospective)

― Objet : Observation de l’état de mer côtière (au déferlement), du 
courant, de la bathymétrie et trait de cote à partir d’observation 
camera

― Financement : soumission en cours CPER Bretagne 
(ObsOcean)

■ Amélioration de l’observation des précipitations (prospective)

― Observation des précipitations au sol à partir du réseau hertzien 
des opérateurs téléphonie mobile

― Financement : soumission en préparation (CPER AURA)

― 2 x plus d’observation que le réseau de pluviomètre : 4500 liens 
vs 2000 pluviomètres

― données intégrées non sensibles au vent et facilement 
assimilable par les modèles
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Perspectives – Données opportunes

■ Acquisition station météo du particulier

― Étude coté recherche sur l’assimilation des données de stations 
Netamo

― Intérêt potentiel pour la météorologie urbaine (îlot de chaleur 
urbain)

■ Véhicules Connectés

― Potentiellement majeur à long terme, nécessite des évolutions des 
observations à prendre en compte par le constructeur

■ Observation temps sensible par camera

― Observation du temps présent à partir d’image grand public

― A étudier avec des opérateurs webcam 

― Maturité : Service à construire, démonstrateur réalisé par le Lab-IA 
dans le cadre de stage

― Amélioration du T0 pour le temps sensible  
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Mise à disposition des données

■ Long historique de mise à disposition des données observées 
aux formats standards « OMM », principalement en mode 
« push » 

■ Mais de nouveaux besoins apparaissent, en matière de : 

― Services d’accès

― Formats d’échange de données

― Traitements 

■ Politiques de données

― Vers l’extension du périmètre des données publiques
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Augmentation des volumes

- Mise à jour des 
“extracteurs” à faire en 
coordination avec chaque 
client

- A chaque client (ou 
presque) une tâche 
d’extraction spécifique

Augmentation des volumes
Augmentation du nombre de produits

Mise à niveau de 
l’environnement de 

réception et de traitement  

Pas de standard pour 
“mélanger” les données

Des volumes de données en accroissement constant:
- Meilleures résolutions des modèles
- Nouveaux satellites (MTG)
- Nouveaux radars
- …

DATA

Les limitations de ce modèle



Bases de données
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 De nouveaux enjeux:
o Permettre un accès dynamique à nos données tout en préservant la sécurité de 

notre environnement informatique

o Passer d’un modèle de fournisseur de données à fournisseur de services

Authorisation
Authentification
Accounting

Une approche plus dynamique



Rapprocher les traitements des données

• Quand les données deviennent trop volumineuses pour être 
téléchargées dans l’environnement de l’utilisateur  

• Concept de DIAS : Data Information Access Services
• Accès centralisé aux données et à des outils de traitement 
• Une approche « en rupture » dans la manière d’utiliser les  

données massives :  le « Cloud Computing », avec différents 
niveaux de service  IAAS, PAAS, SAAS

• Exemple : CAMS  (COPERNICUS Atmosphere Monitoring 
Service)
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Intéropérabilité : 
Standards applicables aux données observées

■ Standards de l’OGC (Open Geospatial Consortium)

■ Topologie des données observées

― Champs  (couvertures) : satellite, radar, fusion ...
► Données en grille, images, …

— Téléchargement : WCS, OGC API Coverages
— Visualisation : WMS, WMTS, OGC API- Maps 
— Traitement : WPS, WCPS  

― Données ponctuelles : observations en surface, en altitude, IoT 
► Points, « nuages » de points, séries temporelles, profils verticaux,  

trajectoires, …
— Téléchargement :  WFS, SOS, Sensor Things API  (IoT) ,  

Environmental Data Retrieval API
— Visualisation : WMS, WMTS, OGC API- Maps 

■ Résolution et extension  spatio-temporelle

― Volumes : Importance des capacités de filtrage

― Fréquence temporelle élevée  (ex données infra horaires) 
— Les services de type Publication – Abonnement peuvent être plus efficaces



Formats d’échange de données
Standards OMM : TAC, TDCF, MDCF …

 TAC : « Traditional Alphanumeric Codes »
– Adaptés aux infrastructures « initiales » : lignes analogiques, code morse, 

télécopieurs …
– Mais encore utilisés en opérationnel;
– Non évolutifs;
– Inadaptés aux volumétries importantes ;
– METAR/TAF/SIGMET/SYNOP/TEMP … 

 TDCF : « Table Driven Code Forms »
– Plus évolutifs que les formes TAC;
– Compacts pour les données volumineuses;
– GRIB/BUFR …

 MDCF : « Model Driven Code Forms »
– Basés sur des standards OGC et ISO  (ex O&M) ;
– Peuvent couvrir différentes représentations (XML/GML, JSON …);
– METCE, OPM, IWXXM  (Aeronautique) , TimeSeriesML  …

TAC

TDCF

MDCF

1950

1980

2010
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Politiques de données

■ Réflexion en cours sur le statut des données et leur mise à disposition

■ Le périmètre des données publiques à vocation à s’étendre ...

■ Questions sur le recouvrement (au moins partiel) des coûts de mise à disposition  
(ex mise en forme, bande passante, ... )

■ Politique en matière de services à valeur ajoutée : interopérabilité,  traitements, ...

■ Contraintes pour les données issues de réseaux partenaires

■ Au niveau européen : 

― Directive INSPIRE
► Atmospheric Conditions & Meteorological Features  (thème annexe III)
► N’impose pas la gratuité, mais ...
► Des règles d’implémentation (régulièrement révisées, basées sur des 

standards OGC et ISO)

― Nouvelle initiative de la Commission Européenne relative à la mise à disposition 
de « High Value Datasets »  
► Doivent être accessibles au travers d’API et utilisables en IA
► Données observées  radar, satellite, surface (et PNT) seront dans le 

périmètre
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Questions ?
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