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Différents types de partenariats entre 
Météo-France et un partenaire

● Météo-France met en œuvre/opère un réseau à la demande d’un partenaire

● Échange de données : RIC (Réseau d’Intérêt Commun)

● Partenariats / contrats dans un cadre institutionnel
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Météo-France met en œuvre/opère un réseau 
à la demande d’un partenaire

Le réseau mis en place répond aux besoins du partenaire et fonctionne 
avec les moyens de Météo-France : 

● financement par le partenaire (client), en investissement et/ou 
fonctionnement

● des stations opérées par Météo-France

● la pérennité de la station est liée à la pérennité du contrat

● le partenaire reste le « donneur d’ordre » (choix des sites, suppression de 
sites, paramètres mesurés…)

Exemples :

- réseau DGPR Salamandre (soutien à la DGPR pour la prévision des crues) : 
290 stations en métropole et 52 outre-mer

- réseau Feux de forêt (56 stations) : partenariats avec le Conservatoire de la 
Forêt Méditerranéenne (CFM) et les Conseils Généraux
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Météo-France met en œuvre/opère un réseau 
à la demande d’un partenaire

Métropole OM

DGPR 
SALAMANDRE

290 53 stations automatiques essentiellement pluvio-
thermométriques (quelques capteurs de hauteur de 
neige), répondant au besoin de la DGPR pour la 
prévision des crues et la veille hydrologique

FEUX de 
FORET

56 stations financées par le CFM (Conservatoire de la 
Forêt Méditerranéenne) et des Conseils Généraux ; 
données de vent, température de l’air, précipitations, 
humidité relative pour l’analyse météorologique du 
danger d’incendie

SEMAPHORES 29 sémaphores équipés de capteurs pour la mesure 
automatique du vent. Sur certains sites, les guetteurs 
sémaphoriques réalisent des observations humaines 
(état de la mer, visibilité, etc.) et certains sémaphores 
mesurent pluie et température
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Météo-France met en œuvre/opère un réseau 
à la demande d’un partenaire
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Échange de données : RIC (Réseau d’Intérêt Commun)

Collaboration entre Météo-France et un gestionnaire de réseau d’observation

● sélection, au sein du réseau du partenaire, des postes de mesures dont les 
données sont mises à la disposition de MF, et réciproquement ;

● pas de flux financier – échange de données uniquement ;

● les données sont utilisées par les partenaires uniquement pour ses propres 
besoins internes ;

● le réseau, les matériels, le fonctionnement sont sous la responsabilité du 
partenaire ;

● mise en place d’une convention d’échange de données ; la convention peut 
inclure de la part de MF des conseils (choix du matériel), des formations des 
agents du partenaire (formation à la classification environnementale des sites) ;

● réunion annuelle du comité de suivi de la convention permettant de connaître les 
évolutions du réseau partenaire (ouverture/fermeture/déplacement de site) ;

Exemples : RIC EDF, INRAE, DGPR/SPC
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Échange de données : RIC (Réseau d’Intérêt Commun)

Métropole OM

INRAE 46 3

DGPR – SPC 511 1

EDF 361 11

SUISSE 378
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Partenariats / contrats dans un cadre institutionnel

Collaboration dans un cadre institutionnel

Météo-France peut apporter son expertise et/ou ses capacités 
d’intervention  

exemples : 

● CNPE : expertise de MF sur les installations météorologiques des 20 CNPE 
d’EDF de métropole (contrôle de la présence des données sur le serveur, 
monitoring, visites de conformité des installations météorologiques, archivage 
des données).

● autres sites nucléaires (CEA…) : concentration et archivage des données

● ports autonomes de Gironde

● Andorre (gouvernement Andorran)

● Gouvernement de Nouvelle-Calédonie
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