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CCROM-QUESTIONS ECONOMIQUES 
 

Rapport présenté au CCROM 
 
 

 1 - RAPPEL DE LA DEMARCHE 
 
1.1 Objet de la démarche 
 

 Les statuts du CCROM lui donnent mission de faire des propositions pour favoriser les 
échanges de données, en tenant compte des contraintes économiques auxquelles sont soumis 
les organismes. 

Les réflexions pour la promotion des échanges sont à situer dans la recherche de 
l’intérêt général, ou « comment mieux mutualiser les réseaux d’observations, en évitant les 
investissements superflus et en prenant en compte les intérêts légitimes de leurs 
propriétaires ? » 

 
Une démarche particulière a été conduite en 2007-2008 avec les organismes de 

recherche. Elle a donné lieu à une table ronde le 19 mars 2008, dont les conclusions ont été 
examinées lors de la 8ième séance du CCROM, le 2 avril 2008.  

La démarche présentée ici concerne donc essentiellement, mais pas uniquement, les 
autres partenaires de Météo-France. 

 
1.2 Déroulement de la démarche 
 

 Dès mars 2006, à la suite de la 5ième séance du CCROM, le président-directeur général 
de Météo-France a demandé l’organisation d’une séance spéciale du CCROM portant sur les 
questions économiques. 

 Un premier travail a été conduit et pris en compte dans le « document sur les 
conditions d’accès et d’échange des données météorologiques », adopté par le CCROM le 25 
mai 2007 ; son chapitre E : « Questions économiques » esquisse les stratégies des différents 
acteurs.  

Ce document comporte une série de recommandations pour le travail à conduire par le 
CCROM, dont : 
            la recommandation 10 qui concerne la promotion des pratiques d’échange et de 
partenariat pour les données, par l’étude de conventions-type inter-organismes, 

 la recommandation 11 qui demande de tester une grille d’analyse du coût de la donnée 
dans la recherche d’une optimisation des réseaux et de leur gestion. 

 
Lors de sa 8ième séance, du 28 avril 2008, le CCROM a arrêté le programme de la 

poursuite du dossier et défini les 3 thèmes principaux à étudier : 
- comprendre le cadre général juridique et économique, 
- identifier les enjeux et les contraintes, 
- approfondir les questions-clés, dans la recherche de l’intérêt commun 

 
C’est ainsi, qu’au cours de l’été 2008, une série d’entretiens a été conduite avec les 

partenaires de Météo-France. 
A la demande du P-DG de Météo-France, un rapport intermédiaire a été présenté lors 

d’une réunion préalable qui s’est tenue à Paris, dans les locaux de Météo-France, dans la 
matinée du 2 octobre, avec les responsables chargés des questions économiques ou 
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stratégiques au sein des organismes concernés. A la suite des débats qui ont suivi cette 
présentation, le programme de la séance spéciale du 26 novembre a été arrêté en commun.  

Au lendemain de cette séance spéciale qui a duré une journée entière, ses premières 
conclusions ont été rapportées à la 9ième séance du CCROM, le 27 novembre 2008. 

 
2 - LES TEMOIGNAGES PRESENTES 
 
2.1 METEO-FRANCE 
 
 Le cadre juridique de la fourniture de données : 
 

Météo-France est tenu de fournir diverses prestations gratuites, qui relèvent du 
droit des données publiques :  

- droit à l’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des données 
publiques (loi « CADA » du 17 juillet 1978),  

- droit à l’accès aux données relatives à l’environnement (convention d’Aarhus de 
1998). 

 
qui relèvent des règles propres aux données météorologiques :   

- convention OMM de 1947 sur les données « indispensables », 
- convention OACI de 1944  pour l’aviation civile, 
- convention SOLAS pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974. 

 
qui relèvent de dispositions propres à Météo-France : 

- prévision des crues (art.L.564-1 du code de l’environnement), 
- autres mesures de prévention (art.L.563-1 du code de l’environnement), 
- décret de création (18 juin 1993) qui confie à Météo-France la mission de 

coordonner et harmoniser avec la sienne l’observation météorologique effectuée 
par d’autres organismes publics et de conserver la mémoire du climat. 

 
Par ailleurs, l’échange des données est encadré par : 

- la résolution 40 de l’OMM : les services météorologiques sont fondés à 
soumettre à des conditions de redistribution, l’échange des données et produits non classés 
comme « indispensables » ; la gratuité est encouragée pour l’enseignement et la recherche, 
pour leurs activités non commerciales ; 

- les règles du GIE « ECOMET » : publication par ECOMET, à partir des 
indications fournies par les services météorologiques, d’un catalogue des données et produits 
qu’ils proposent avec leur prix de cession ; ces conditions tarifaires s’imposent aux branches 
commerciales des services météorologiques. 

 
Enfin, l’entrée en vigueur de la directive INSPIRE dans les toutes prochaines années 

va encore accroître les contraintes en établissant une infrastructure communautaire 
d’information géographique pour le partage des données ; elle concerne les données détenues 
par les autorités publiques, sous forme électronique, avec leurs métadonnées. 

 
 Le cadre budgétaire 
 

Dans les ressources de l’établissement pour l’année 2008, la subvention de l’Etat, 
compensant les missions obligatoires, représente 59% (200 millions d’euros), les redevances 
aériennes 24% (81 millions d’euros) ; les activités commerciales rapportent 14% (46 millions 
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d’euros, dont 1,5 million d’euros pour la vente de données, le solde provenant de prestations 
de service).  

La subvention de l’Etat décroît d’année en année (elle représentait 70% des ressources 
en 1994), ce qui entraîne la nécessité de poursuivre le développement des recettes 
commerciales pour maintenir le niveau de qualité de l’établissement. 
 
 2.2 LES PARTENAIRES DE METEO-FRANCE 
 

Pour l’exposé, on peut distinguer trois types de partenaires selon l’urgence de la 
réponse à leur demande : 

 
2.2.1 Les organismes du domaine de la recherche, de l’expertise ou de l’évaluation, 

pour lesquels l’important est de disposer de données validées, le plus souvent accompagnées  
des méta données, de séries de données. Il n’y a pas d’urgence signalée à recevoir les 
données. Un délai de quelques semaines est le plus souvent acceptable. 

 
Certaines demandes relèvent du secteur de la recherche et l’aspect économique 

correspondant a été traité dans un autre cadre (principe de gratuité sauf frais de mise à 
disposition). Le cas-type est celui de l’ONF (RENECOFOR). L’IFEN peut s’y rattacher, ses 
publications n’étant pas destinées à la vente. 

L’ONF , par son réseau RENECOFOR, a pour mission de suivre l’évolution de 102 
placettes forestières sur lesquelles il disposait de 27 stations météorologiques. Il a réduit, 
début 2008, son réseau propre à 14 sites et acquiert auprès de Météo-France les séries 
validées, selon les modalités « recherche ».  

L’IFEN 1 ne produit  aucune donnée et acquiert auprès de Météo-France  les données 
nécessaires à ses publications. L’IFEN souhaite que Météo-France puisse étendre son réseau 
dans les DOM-TOM, où il estime les données trop peu nombreuses.  

L’ONEMA  a dans sa  mission le suivi des cours d’eau (données physiques et 
biologiques). Il récapitule les données sur les débits, en particulier les débits extrêmes d’étiage 
et de crue. Il met au point un programme de suivi thermique des cours d’eau sur 1500 points 
du territoire national qui exigera des données sur la température de l’air et le rayonnement à 
corréler aux mesures propres de l’ONEMA sur la température de l’eau.  

 
 D’autres relèvent du domaine marchand, comme des études ou des expertises pour 
des tiers. C’est le cas, en partie, de l’INRA et du CEMAGREF qui à côté de leur missions de 
recherche peuvent conduire des études ou des expertises relevant du secteur marchand. 

L’INRA  a son propre réseau d’environ 50 stations automatiques pour ses territoires 
expérimentaux, qui sont conformes au cahier des charges de Météo-France (sauf la mesure du 
vent à 2m au lieu de 10m) et recherche auprès de Météo-France un réseau complémentaire et, 
pour des stations proches des siennes, un contrôle de la qualité des données. 

La relation entre l’INRA et Météo-France a donné lieu à des initiatives intéressantes : 
- la mise en place, en 2001, du RIC (réseau d’intérêt commun) dans lequel les 

partenaires échangent gratuitement les données d’un nombre équivalent de stations (30 à 
l’origine, aujourd’hui 50), 

- la mise en place, depuis octobre 2007, d’un interlocuteur unique dans chaque 
organisme pour gérer leurs relations : service « Agroclim » de l’INRA qui regroupe 
systématiquement toutes les demandes de données des divers services et permet ainsi une 
réponse de meilleure qualité en évitant les demandes à répétition pour des données identiques 
                                                 
1Depuis les entretiens de l’été 2008,  l’IFEN a été dissout et remplacé par le service de l'observation et des 
statistiques du ministère chargé de l'environnement (voir décret 2008-1232 du 27 novembre 2008). 
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et, grâce à la climathèque de Météo-France, en ayant des commandes très précises, d’une part, 
la division « agronomie » de Météo-France, d’autre part. 

- définition très précise, également depuis octobre 2007, en concertation entre les deux 
partenaires, des conditions d’accès au tarif « recherche » : en 2008, sur 39 demandes traitées, 
80% ont obtenu ce tarif, les autres 20% ont été satisfaites au tarif commercial. 

Le CEMAGREF , comme l’INRA, ne produit ses propres données que sur les sites de 
recherche ; elles sont largement complétées par des données journalières fournies par Météo-
France. Par ailleurs, le CEMAGREF  recueille également des données auprès d’EDF, de la 
CNR, des DIREN, etc. Le CEMAGREF et Météo-France sont engagés dans des 
collaborations, comme dans la convention SHYREG pour l’archivage dans la BDCLIM des 
données de précipitations et leur mise à disposition sur la climathèque. 
 
 2.2.2 Des organismes ont besoin d’observations pour faire des prévisions pour la 
gestion de leur activité qui demandent une réponse à pas de temps de l’ordre de la journée 
pour leurs propres modèles de prévision. C’est le cas, par exemple de DEMETER, pour gérer 
l’alerte phytosanitaire, ou d’EDF pour prévoir sa production énergétique des jours à venir en 
fonction des prévisions de consommation liées aux conditions climatiques.  

DEMETER  a été créé en 1995 pour fournir aux agriculteurs et à leurs organismes 
l’information météorologique permettant de gérer au mieux l’irrigation et les traitements 
phytosanitaires. Le choix a été fait de disposer des stations des adhérents (actuellement 408 
stations en France) et de ne faire appel à Météo-France que très occasionnellement pour 
valider ses stations. 

EDF a développé depuis plusieurs années, pour ses besoins propres, notamment en 
montagne, un réseau important d’environ 500 stations pluviométriques, 100 stations 
nivologiques auxquelles s’ajoutent 400 stations pour la mesure du débit et de la qualité des 
eaux superficielles. EDF reçoit également des données provenant, en plus de Météo-France, 
du CEMAGREF (neige), de la CNR (hydrologie) et des services de prévision de crues 
(SCHAPI, DIREN), pour la gestion de ses barrages, selon une convention-cadre passée avec 
le MEEDDAT. Le partenariat avec Météo-France est engagé dans plusieurs voies : 110 
stations manuelles d’EDF sont gérées en commun et incluses dans la climathèque ; 85 stations 
sont intégrées au système d’échanges du RIC ; des conventions particulières concernent les 
centrales nucléaires. Même si la DTG est le principal interlocuteur de Météo-France, elle n’est 
pas le seul. 

 
Certains organismes demandent plus que la donnée météorologique et souhaitent 

disposer de la prévision ; c’est le cas des AASQA pour prévoir la qualité de l’air ; le cas 
extrême est celui de la protection de la forêt méditerranéenne contre les incendies, où, par 
convention, Météo-France diffuse des bulletins d’alerte en s’appuyant sur un réseau 
d’observation temps réel en partie financé par le Conservatoire de la Forêt Méditerranéenne. 

Les agences agréées pour le suivi de la qualité de l’air (AASQA) coordonnées par 
l’ADEME gèrent environ 700 sites d’évaluation de la qualité de l’air et ont une cinquantaine 
de stations météorologiques. Les associations se procurent auprès de Météo-France les 
données complémentaires. Il n’y a, à ce jour, pas de convention-type, ni de coordination des 
commandes. 

Le service de protection de la forêt méditerranéenne contre les incendies s’appuie 
sur environ 200 stations météorologiques, une moitié relevant du réseau RADOME, l’autre de 
réseaux complémentaires en partie financés par le conservatoire de la forêt méditerranéenne et 
les  collectivités locales. La particularité du système est que l’ensemble est géré par Météo-
France jusqu’au bulletin d’alerte, suivant une convention-cadre triennale passée entre la 
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protection civile et Météo-France, définissant de façon précise les services fournis et leur coût 
éventuel. 
 

2.2.3 Des organismes ont besoin de données observées diffusées en temps réel, en 
période de crise ou de risque avéré, car il y va de la sécurité publique. C’est le cas, par forte 
pluie, du conseil général de Seine-Saint-Denis qui gère les collecteurs du réseau 
d'assainissement départemental et qui a besoin de données pluviométriques immédiates pour 
alimenter en temps réel son mode de fonctionnement du réseau. C’est, en période hivernale 
surtout, le cas des directions interdépartementales des routes et des sociétés concessionnaires 
d’autoroute pour assurer la praticabilité de la chaussée et la sécurité des usagers. C’est le cas, 
lors des crues, du SCHAPI et des services de prévision des crues pour diffuser les 
informations pour la protection des personnes et des biens. C’est le cas d’EDF lorsque les 
conditions pluviométriques peuvent mettre en péril la sécurité des barrages. Dans tous ces cas 
la rapidité de la collecte et de la transmission est un facteur essentiel. 

Le Conseil Général de la Seine Saint Denis complète les données en temps réel de 
son réseau propre (26 pluviomètres), par la calibration effectuée par l'outil CALAMAR de la 
société RHEA qui utilise les images radar de Trappes et 12 pluviomètres, propriété de RHEA, 
avoisinant la Seine-Saint-Denis. Une prévision de lame d'eau à heure est alors disponible. Le 
conseil général a passé un marché négocié pour quatre ans avec Météo-France ainsi qu’avec 
RHEA. 

Les sociétés d’autoroute et les directions interdépartementales des routes ont des 
réseaux de mesures très denses pour le risque de neige et de verglas, qui sont complétés par 
les observations au sol des péagistes et des patrouilleurs et par les prévisions de Météo-
France. 

Les services de prévision des crues disposent en plus de stations hydrologiques de 
stations pluviométriques qu’ils souhaitent, à terme, confier de plus en plus à Météo-France  
qui gère déjà l’imagerie radar. Une convention avec le MEEDDAT vient d’être négociée pour 
cette gestion. Cependant à l’heure actuelle la situation est encore très contrastée, certains 
services possèdent un réseau pluviométrique important qu’ils souhaitent conserver tant que les 
réseaux de Météo-France sont en évolution, alors que d’autres services créés récemment n’ont 
pas de réseau propre et s’appuient sur les réseaux gérés par Météo-France dans le cadre de la 
convention. 

 
2.3. quelques remarques  
 
Les enjeux sont très différents selon les partenaires, par exemple, entre l’IFEN qui a 

besoin de données d’observation a posteriori et EDF qui est très « météo-dépendant », les 
paramètres météorologiques agissant sur la sûreté des installations (conception et gestion), la 
performance industrielle, l’adaptation de la production à la demande prévisible, la sécurité des 
lignes de transport d’énergie. 

 
 Un même partenaire peut se trouver, selon les cas, dans plusieurs des situations 
décrites ci-dessus. Il n’y aura donc sans doute pas de réponse unique aux demandes variées 
d’un partenaire de Météo-France. 
 
 Dans la plupart des cas, on constate que les organismes ne produisent pas toutes les 
données qui leur sont nécessaires et que des compléments sont indispensables ; s’y ajoute une 
tendance à réduire leur propre réseau de mesures lorsqu’il est nécessaire de le renouveler. 
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Enfin, de plus en plus de partenaires n’attendent pas seulement la fourniture de 
données, mais souhaitent disposer de produits complémentaires, tels que la prévision, la mise 
à disposition d’un prévisionniste, voire les bulletins d’alerte (prévention des incendies pour la 
forêt méditerranéenne). 

 
La relation entre Météo-France et ses partenaires apparaît donc nécessairement 

diversifiée comme la demande  l’est également. 
 
 

 
 3-3 DES QUESTIONNEMENTS SUITE A LA SEANCE SPECIALE 
 
3.1 LE PRIX DE LA DONNEE 
 
 3.1.1 Le coût de production de la donnée : 
 

Le CCROM, dès sa séance du 25 mai 2007, a ouvert ce dossier ; il a analysé la 
complexité de la question selon le niveau d’élaboration de la donnée, le délai de sa mise à 
disposition et son niveau de spécialisation. 

Il a proposé de tester une grille d’évaluation, hors subvention publique, comportant 
l’achat, l’installation et l’amortissement de la station, son fonctionnement et sa maintenance, 
l’archivage et le traitement de la donnée, sa validation et le coût de mise à disposition. 

Ce travail, particulièrement lourd n’a pas été mené à terme. 
 
3.1.2 La valeur de la donnée : 
 
Le professeur Munier, dans son exposé du 26 novembre 2008, a fait ressortir que la 

valeur d’une donnée ne dépend que de la disposition à payer du client, qui est fonction : 
- des enjeux qu’elle représente pour le client, 
- de la fiabilité du modèle dans lequel le client va l’introduire, 
- de la précision intrinsèque de la donnée, 
- de l’attitude du client par rapport au risque. 
Ce constat limite fortement le pouvoir du producteur sur la valeur marchande de la 

donnée.  
Il s’agit ici de la valeur « économique » de la donnée et non de sa valeur scientifique 

ou patrimoniale qui peut être « inestimable » (ou non-estimable). 
 
3.1.3 le marché des données météorologiques 
 
Le professeur Munier a présenté deux voies possibles pour ce marché : 
-  un marché à concurrence limitée, soumis à des normes techniques précises de qualité 

des données, avec une forte protection de la propriété intellectuelle des procédés d’obtention, 
avec des règles de tarification spécifiques au secteur, dérogatoires de la libre concurrence ; ce 
marché vise l’équilibre entre l’intérêt général et l’équilibre budgétaire du producteur, 

- un marché à la libre concurrence, sans protection spécifique ni encadrement de la 
tarification, où toutefois la puissance publique compense les charges de service public 
imposées à certains producteurs. Ce modèle est proche de ce que pourrait souhaiter la 
commission européenne, la concurrence favorisant l’émulation et le progrès dans les produits 
et services rendus. 
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 3.1.4 la situation dans quelques autres pays 
 
La situation est très diverse selon les pays : 
- le Royaume-Uni est dans une situation analogue à la nôtre, où le service 

météorologique a des activités comparables et développe aussi une politique commerciale, 
- en Espagne et aux Pays-Bas, pour la même activité les services météorologiques 

n’ont pas de pratique commerciale, 
- en Allemagne, au Canada et aux Etats-Unis les services ont des activités plus 

étendues que Météo-France (par exemple l’hydrologie), mais aucune pratique commerciale, 
- en Finlande et en Suède, pour des activités étendues, les services ont une pratique 

commerciale.  
 
 
3.1.5 proposition 
 
A la suite de la séance spéciale du 26 novembre, il est proposé : 

 
- de différer la recherche d’une grille d’analyse du coût de production de la donnée, 

ce coût n’étant pas corrélé à la valeur marchande de la donnée, qui est seule en cause pour le 
commerce et les échanges, 

- de soumettre à la direction de Météo-France les réflexions qui précèdent sur 
l’évolution du marché des données. 

 
Remarque : Si le coût de production ne peut servir seul à définir la valeur marchande 

d’une donnée, il reste néanmoins très intéressant de le connaître (susceptible de servir en 
interne afin de comparer les matériels et méthodes, modifier l’organisation, programmer les 
modifications de réseau et les comparer aux services rendus). Par ailleurs, dans le cadre de 
missions d’intérêt général, le coût de production influe sur les partenariats et la compensation 
aux producteurs. 

 
3.2. L’ECHANGE DE DONNEES 
 

Plusieurs des partenaires sont engagés dans des échanges de données entre eux ou 
avec Météo-France. Le développement de ces échanges repose d’abord sur une réflexion entre 
les partenaires sur l’enjeu de disposer de la donnée lorsqu’on en a besoin que représente son 
acquisition par échange, qui garantit la pérennité d’une transaction « gagnant-gagnant ». En 
d’autres termes, l’instauration d’un échange ne peut pas être une fin en soi, mais résulte d’une 
réflexion stratégique. 

Sous réserve de ce préalable, l’échange pose  plusieurs questions. 
 
3.2.1 la qualité de la donnée 
 
La question d’une normalisation de la donnée, passant sur une normalisation de la 

station de mesure, de son implantation, de sa gestion, du relevé et de la validation de la 
mesure et de sa transmission a été rapidement évoquée pour être rejetée du fait de sa 
complication excessive au regard des besoins réels; il n'a pas semblé pertinent d’imposer une 
norme, le niveau de qualité souhaité restant à l’initiative de chacun. Plutôt que se bloquer sur 
des objectifs de qualité trop ambitieux, il a paru préférable d’afficher clairement ce que l’on 
fait, permettant ainsi au destinataire de définir lui-même le crédit à accorder à la mesure. 
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Cela n’exclut pas la démarche de Météo-France de produire et de mettre à disposition 
une donnée « originale » qualifiée, répondant aux exigences de la directive INSPIRE de 
gestion et d’archivage des métadonnées. 

 
Le CCROM conduit une réflexion approfondie sur « les bonnes pratiques » en 

observation qui aura une répercussion directe sur la qualité des données mesurées. 
 
3.2.2 le réseau d’intérêt commun (RIC) 
 
Le RIC, consiste en un échange équilibré de données entre Météo-France et un 

partenaire, sans contrepartie financière. Chaque partie dispose librement des données ainsi 
recueillies pour ses besoins propres (ce qui n’inclut pas la libre rediffusion). Chaque 
organisme reste propriétaire de son réseau et de ses données. Ce système initié avec l’INRA 
fonctionne également avec EDF. 

Par ailleurs les partenaires de Météo-France échangent des données entre eux : EDF et 
CNR, CEMAGREF et EDF (notamment en montagne). 

 
Lors de la séance spéciale, il a été souhaité qu’une réflexion soit engagée sur la 

faisabilité d’un « RIC multipartenarial ». Parmi les questions que cela soulève figurent :   
- la gestion de la dissymétrie entre le nombre de points de mesure cédés et le nombre de 

points accessibles, question qui ne se pose pas dans le RIC actuel où il y a symétrie 
absolue, 

- la propriété de la donnée, si elle est utilisée dans le domaine marchand, 
- la possibilité d’entrer et de sortir du système, 
- les engagements pris sur la maintenance de la qualité de la donnée échangée,  
- les engagements pris sur la pérennité du réseau ou sur les modifications envisagées, 
- la structure envisageable pour gérer ces échanges, 
- les outils disponibles pour comparer les réseaux, les méthodes et pour résoudre les 

problèmes techniques. 
 
Il est proposé d’engager, dès 2009, une expérimentation avec les partenaires qui 

seraient volontaires, peut-être en s’inspirant de ce qui avait été fait dans le cadre de la banque 
« pluvio ». 

 
3.3 LA RATIONALISATION DES RESEAUX  
 

3.3.1 la situation actuelle  
 
Les partenaires de Météo-France ont mis en place, pour la plupart, des réseaux 

d’observation pour couvrir leurs propres besoins : sur les sites expérimentaux des organismes 
de recherche, en montagne pour EDF, en lien avec l’équipement hydroélectrique, sur les 
portions à risque pour la circulation hivernale pour les sociétés d’autoroute, chez les 
agriculteurs concernés pour DEMETER, etc… 

 
Météo-France, de son côté, pour les mesures météorologiques de surface, gère environ 

2000 stations automatiques sur le territoire métropolitain : 
- un réseau principal, composé de 570 stations qui lui appartiennent en propre,  
- 500 en gestion, dont 100 pour la prévision des crues (réseau SALAMANDRE) et 400 

co-financées par divers collectivités ou  organismes (stations PATAC), 
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- un réseau additionnel composé de 700 stations en RIC et 300 stations de partenaires 
dont Météo-France concentre les données (stations PATAC). 

 
Par rapport à nos voisins européens, il ressort que la France dispose d’un réseau plus 

dense que la moyenne ; seul le Royaume-Uni est plus équipé, mais avec 3000 stations 
additionnelles sur un total de 3200 stations ; il faut noter que les autres pays ne disposent pas 
de stations additionnelles. 

 
Il est vraisemblable que des doublons existent dans cette couverture du territoire par 

les divers réseaux et que des économies, dans l’intérêt général, pourraient être réalisées par la 
recherche de l’optimisation des réseaux. Les économies pourraient servir à mieux équiper des 
secteurs à la couverture insuffisante. 

 
3.3.2 l’interopérabilité des réseaux 
 
L’interopérabilité des réseaux a un coût lié à la maintenance et à la gestion 

opérationnelle des réseaux interopérables : surveillance des chaînes fonctionnelles, gestion 
des métadonnées, animation et formation continue des observateurs. 

Certaines dépenses peuvent être mutualisées, comme l’utilisation d’un outil commun 
de GMAO ou certains achats, en vue de réduire les coûts de fonctionnement. 

 
Il est proposé d’engager une expérimentation sur ce thème, peut-être en même temps 

que celle concernant le RIC multipartenarial. 
 

3.4 LES RELATIONS DE METEO-FRANCE AVEC SES PARTENAI RES 
 
 Les organismes publics et ceux qui ont une mission de service public sont tenus par le 
code des marchés publics de procéder à des appels d’offre, parfois européens. C’est le cas, 
notamment,  des contrats pluriannuels avec les concessionnaires d’autoroute, mais aussi des 
collectivités méditerranéennes lorsqu’elles doivent s’équiper en stations. Cette obligation 
impacte le choix du matériel et peut conduire à rompre l’homogénéité du parc,  elle soumet 
également Météo-France à une concurrence qui peut être vive, d’autant que la demande porte 
sur généralement plus que la fourniture de données. Cette contrainte doit être prise en compte 
dans toute réflexion et pourrait inciter Météo-France à s’engager davantage dans la 
proposition de produits élaborés, éventuellement en partenariat avec certains partenaires 
actuels. 

 
La diversité des situations se reflète nécessairement dans la diversité des réponses 

apportées. 
 
Toutefois, la mise en place d’un interlocuteur unique chez chaque partenaire, comme 

dans la relation avec l’INRA, mérite d’être étudiée, car elle a permis de rationaliser les 
commandes (en partie grâce à la climathèque) et a engendré un climat de confiance qui a 
abouti, en particulier, à la possibilité de bien définir les prestations qui relèvent du domaine de 
la recherche (donc gratuites), de celles qui relèvent du domaine marchand ; des établissements 
comme l’ADEME et le CEMAGREF se sont déjà déclarés intéressés pour examiner cette 
démarche. 

 
Météo-France a passé diverses conventions visant, en fonction des intérêts partagés à : 
- mettre en commun des données en tenant compte des contraintes de chacun, 
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- permettre des économies d’échelle, 
- apporter son savoir-faire dans la gestion des réseaux et la validation des données, 
- assurer l’archivage et la mise à disposition des données. 
 
Trois grands types de convention traduisent ces partenariats : 
 

- le RIC  en est la forme la plus simple : chacun reste propriétaire de ses données ; le 
partenaire peut mettre des conditions à la rediffusion de ses données, voire l’interdire 
lorsqu’il les estime stratégiques pour son entreprise ; chacun assure la charge de la 
maintenance de ses stations, 

 
- Météo-France accède aux données des stations du partenaire pour lui offrir un meilleur 
service. C’est le cas des conventions passées avec les sociétés d’autoroute. Les données 
sont récupérées et validées par Météo-France qui ne peut pas les utiliser pour des tiers ; le 
réseau est maintenu par le partenaire, 

 
- dans le contrat d’intégration opérationnelle forte, Météo-France gère entièrement le 
réseau pour le compte du partenaire. C’est le cas du réseau SALAMANDRE de prévision 
des crues. Les investissements spécifiques et la maintenance sont à la charge du 
partenaire. Le système de prévention des incendies de la forêt méditerranéenne va encore 
plus loin, la mission de Météo-France s’étendant à la diffusion des bulletins d’alerte. 

 
 
Ces diverses réponses apportées en fonction des demandes spécifiques semblent 

donner satisfaction aux deux parties. 
 

Paul Baron, le 28 février 2009 
revu le 10 avril 2009 


