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réseau lien vers l’onglet
INRAE – OZCAR
INRAE – OTHU
Conseil départemental du Puy-de-Dôme

Météo Pyrénées 
Association Nice Météo 06
ROMMA (Réseau d'Observation Météo du Massif Alpin)
Société Polynésienne des Eaux
Marama Nui (Filiale d'EDT)
Association Météo Bretagne
Collectivité européenne d’Alsace

Compagnie Nationale du Rhône
DAVAR - Service de l'Eau (Nouvelle-Calédonie)
AMRL (association des météorologues d'entre Rhône et Loire)

Koniambo Nickel (Nouvelle-Calédonie)
Association Infoclimat
EDF DTG (Division Technique Générale)

#INRAE - OZCAR
#INRAE - OTHU
#CD 63

DRIEAT (Direction régionale et interdépartementale de l'Environnement, de 
l'Aménagement et des Transports d'île-de-France) #DRIEAT

#Météo Pyrénées
#Asso Nice Météo 06
#ROMMA
#Société Polynésienne des Eaux
#Marama Nui
#Asso Météo Bretagne
#Collectivité européenne d'Alsace

GLACIOCLIM – CNRS - Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Grenoble #GLACIOCLIM

#Compagnie Nationale Rhône
#DAVAR
#Asso Météo Rhône Loire

Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise - Institut de Physique 
du Globe de Paris #Observatoire Piton de la Fournaise

#Koniambo Nickel
#Infoclimat
#EDF réseau nivo-climatologique

N.B. : les réseaux dont les réponses à l’enquête sont ici mises à disposition sont ceux pour lesquels les 
gestionnaires ont donné leur accord



INRAE - OZCAR

NOM BRAUD
Prénom Isabelle
Compléments INRAE
Mail isabelle.braud@inrae.fr
Téléphone
Description du réseau
Organisme gestionnaire du réseau d'observation Infrastructure de Recherche nationale labellisée par le MESRI
Nom éventuel du réseau d'observation OZCAR (Observatoires de la Zone Critique. Applications et Recherche) https://www.ozcar-ri.org/

Réseau regroupant des observatoires soutenus par différents organismes de recherche ou universités
Objectif des mesures

opérationnel
études climatologiques

études de cas/retours d'expérience
autre(s) X

Autres objectifs des mesures Recherche avec mesures incluant certaines variables météo, mais aussi utilisant des données de MF
Année de début des observations dépend des observatoires, les plus anciens ont 50 ans d'existence, la plupart au moins 10 ans
Implantation du réseau d’observation
Pérennité du réseau

pérenne X
saisonnier

Commentaire sur la pérennité du réseau
Implantation du réseau

stations fixes X
stations mobiles

Commentaire sur l’implantation du réseau
Couverture géographique du réseau France métropolitaine + qqs sites aux Antilles et à la Réunion (des sites en Afrique de l'Ouest, Asie du Sud-Est, Amérique sud 
Nombre de sites une soixantaine
Nombre de sites dont altitude >500 m
Nombre de sites dont altitude > 1000 m

oui
Commentaire sur la localisation

oui
Possibilité de communiquer cette couche SIG ne se prononce pas
Commentaire SIG Pas encore de couche consolidée incluant tous les sites
Type d’observation

mesure automatique X
observation humaine

Mesure automatique : type de station
professionnelle

semi-professionnelle X
grand public

Commentaire sur le type de station
Observation humaine

observation de phénomènes

autre(s)
Commentaire sur les observations
Paramètres observés
Paramètres météorologiques observés

température X
humidité X

précipitations X
direction et intensité du vent X

autre(s) X
parfois les rayonnements

débits, chimie des rivières, occupation du sol, pratiques agricoles (dépend du site)

a minima horaire, plus fin pour les pluies
Fréquence de concentration (transmission) dépend des sites

oui
Commentaire sur la récupération des données
Archivage des données total
Commentatire sur l’arcivage des données La mise à disposition de l'ensemble des données est en cours (https://in-situ.theia-land.fr/)
Profondeur d'archivage L'ensemble des chroniques 
Système d'archivage base de données propres, en cours de mise en visibilité sur un portail unique (Theia/OZCAR) puis via l'IR nationale Data Terra
Mise à disposition des données

oui

Données de la recherche mise à disposition gratuitement, avec parfois des périodes d'embargo
Modalités de mise à disposition des données Dépend des sites mais à terme un site unique https://in-situ.theia-land.fr/
Service ou personne à contacter / sité dédié isabelle.braud@inrae.fr
Mise à disposition gratuite
Commentaire sur la mise à disposition pour le moment métadonnées à minima, accès aux données centralisé en cours de construction
Format de mise à disposition des données en cours de définition, mais plutôt .csv ou .ncdf

Qualité des installations

non
Commentaire sur la classification
Maintenance des sites / des installations oui
Description de la maintenance

ne se prononce pas
Description des métadonnées et de leur suivi
Qualité des données
Surveillance des données oui
Objets de la surveillance

présence des données X
erreurs, biais

autre(s)
Commentaire sur la surveillance des données
Type de surveillance

temps réel
temps différé X
automatique

manuelle
Commentaire sur le type de surveillance
Gestion de codes qualité de la donnée ne se prononce pas
Commentaire sur la gestion de codes qualité cela dépend des sites

Evolutions envisagées à court / moyen terme

Remarques, suggestions, questions

Type d'activité exercé par le gestionnaire du 
réseau d'observation

Localisation précise des stations connue (latitude, 
longitude, altitude)

Existence d'un référencement dans un système 
d'information géographique

Le réseau d'observation se compose de :

relevés manuels (précipitations, température, 
etc...)

Si autres paramètres météorologiques observés :
Autres paramètres observés (non 
météorologiques)
Fréquence d'acquisition des mesures (et date de 
début pour chaque fréquence le cas échéant)

Possibilité de récupération des données 
provisoirement non télétransmises

Existence d'une politique de mise à disposition 
des données
Commentaire sur une politique de mise à 
disposition

Evolution envisagée de la politique de mise à 
disposition des données

Une classification environnementale des sites est-
elle réalisée ?

Documentation et suivi des métadonnées (sites, 
capteurs...)

Evolutions envisagées à court/moyen terme sur la 
validation des données
Autres types de données / produits pouvant être 
mis à disposition

Les observatoires et sites du réseau OZCAR ont souvent des conventions avec Météo-France pour récupérer certaines stations météo de MF. Mais ces conventions ne 
permettent pas de redistribuer la donnée. Nous souhaiterions pouvoir mettre ces données à disposition (a minima pour des usages recherche) en même temps que les autres 
données de l'observatoire, mais ça n'est pas possible pour le moment et c'est très dommage (il y a peu d'intérêt à distribuer des données de débits, si on ne peut pas distribuer la 
pluie correspondante).
Une demande a été faite via le pôle de données AERIS en 2020, mais qui est restée sans suite à ce jour, même si un accord de principe avait été obtenu.
Les observatoires sont aussi intéressés par les données radar et les données SAFRAN.



INRAE - OTHU

NOM Branger
Prénom Flora
Compléments INRAE, co-présidente de l'OTHU (observatoire de terrain en hydrologie urbaine)
Mail flora.branger@inrae.fr
Téléphone
Description du réseau
Organisme gestionnaire du réseau d'observation INRAE, INSA
Nom éventuel du réseau d'observation OTHU

Recherche
Objectif des mesures

opérationnel
études climatologiques X

études de cas/retours d'expérience
autre(s) X

Autres objectifs des mesures études hydrologiques
Année de début des observations 1997
Implantation du réseau d’observation
Pérennité du réseau

pérenne X
saisonnier

Commentaire sur la pérennité du réseau
Implantation du réseau

stations fixes X
stations mobiles

Commentaire sur l’implantation du réseau
Couverture géographique du réseau autour de Lyon
Nombre de sites 10
Nombre de sites dont altitude >500 m 3
Nombre de sites dont altitude > 1000 m 0

oui
Commentaire sur la localisation

oui
Possibilité de communiquer cette couche SIG oui
Commentaire SIG
Type d’observation

mesure automatique X
observation humaine X

Mesure automatique : type de station
professionnelle X

semi-professionnelle
grand public

Commentaire sur le type de station
Observation humaine

observation de phénomènes

autre(s) X
Commentaire sur les observations vérifications manuelles des mesures automatiques
Paramètres observés
Paramètres météorologiques observés

température X
humidité X

précipitations X
direction et intensité du vent X

autre(s)

quelques minutes
Fréquence de concentration (transmission) quotidienne

Commentaire sur la récupération des données
Archivage des données total
Commentatire sur l’arcivage des données
Profondeur d'archivage
Système d'archivage application en ligne BDOH bdoh.irstea.fr
Mise à disposition des données

oui

Modalités de mise à disposition des données API
Service ou personne à contacter / sité dédié bdoh.irstea.fr
Mise à disposition gratuite
Commentaire sur la mise à disposition
Format de mise à disposition des données fichier csv

Qualité des installations

oui
Commentaire sur la classification méthode Météo-France
Maintenance des sites / des installations oui
Description de la maintenance visite régulière, contrôle des capteurs, vérification des cumuls

ne se prononce pas
Description des métadonnées et de leur suivi
Qualité des données
Surveillance des données oui
Objets de la surveillance

présence des données X
erreurs, biais X

autre(s)
Commentaire sur la surveillance des données
Type de surveillance

temps réel
temps différé X
automatique

manuelle X
Commentaire sur le type de surveillance
Gestion de codes qualité de la donnée oui
Commentaire sur la gestion de codes qualité

Evolutions envisagées à court / moyen terme
Remarques, suggestions, questions

Type d'activité exercé par le gestionnaire du 
réseau d'observation

Localisation précise des stations connue (latitude, 
longitude, altitude)

Existence d'un référencement dans un système 
d'information géographique

Le réseau d'observation se compose de :

relevés manuels (précipitations, température, 
etc...)

Si autres paramètres météorologiques observés :
Autres paramètres observés (non 
météorologiques)
Fréquence d'acquisition des mesures (et date de 
début pour chaque fréquence le cas échéant)

Possibilité de récupération des données 
provisoirement non télétransmises

Existence d'une politique de mise à disposition 
des données
Commentaire sur une politique de mise à 
disposition

Evolution envisagée de la politique de mise à 
disposition des données

Une classification environnementale des sites est-
elle réalisée ?

Documentation et suivi des métadonnées (sites, 
capteurs...)

Evolutions envisagées à court/moyen terme sur la 
validation des données
Autres types de données / produits pouvant être 
mis à disposition



CD 63

NOM DESHAYES
Prénom Willy
Compléments Conseil départemental du Puy-de-Dôme / Direction des Routes / Service Exploitation et Sécurité
Mail willy.deshayes@puy-de-dome.fr
Téléphone 473420211
Description du réseau
Organisme gestionnaire du réseau d'observation Conseil départemental du Puy-de-Dôme
Nom éventuel du réseau d'observation

Objectif des mesures
opérationnel X

études climatologiques
études de cas/retours d'expérience

autre(s)
Autres objectifs des mesures
Année de début des observations ?
Implantation du réseau d’observation
Pérennité du réseau

pérenne X
saisonnier X

Commentaire sur la pérennité du réseau Essentiellement l'hiver pour la viabilité hivernale, parfois l'été pour les phénomènes de ressuage des chaussées
Implantation du réseau

stations fixes
stations mobiles

Commentaire sur l’implantation du réseau Aucune station météo d'observations appartenant au Département n'existe. Les observations sont réalisées par les patrouilleurs.
Couverture géographique du réseau
Nombre de sites 0
Nombre de sites dont altitude >500 m
Nombre de sites dont altitude > 1000 m

Commentaire sur la localisation

Possibilité de communiquer cette couche SIG
Commentaire SIG
Type d’observation

mesure automatique
observation humaine X

Mesure automatique : type de station
professionnelle

semi-professionnelle
grand public

Commentaire sur le type de station
Observation humaine

observation de phénomènes X

X
autre(s)

Commentaire sur les observations
Paramètres observés
Paramètres météorologiques observés

température X
humidité

précipitations X
direction et intensité du vent X

autre(s)

Températures de chaussées l'hiver

Selon les prévisions météorologiques
Fréquence de concentration (transmission) Quotidienne

oui
Commentaire sur la récupération des données
Archivage des données partiel
Commentatire sur l’arcivage des données Températures de l'air du matin, l'hiver
Profondeur d'archivage
Système d'archivage Base de données propre
Mise à disposition des données

non

Modalités de mise à disposition des données
Service ou personne à contacter / sité dédié Willy Deshayes
Mise à disposition ne se prononce pas
Commentaire sur la mise à disposition
Format de mise à disposition des données

Qualité des installations

Commentaire sur la classification
Maintenance des sites / des installations ne se prononce pas
Description de la maintenance

Description des métadonnées et de leur suivi
Qualité des données
Surveillance des données
Objets de la surveillance

présence des données
erreurs, biais

autre(s)
Commentaire sur la surveillance des données
Type de surveillance

temps réel
temps différé
automatique

manuelle
Commentaire sur le type de surveillance
Gestion de codes qualité de la donnée
Commentaire sur la gestion de codes qualité

Webcams
Evolutions envisagées à court / moyen terme
Remarques, suggestions, questions

Type d'activité exercé par le gestionnaire du 
réseau d'observation

Localisation précise des stations connue (latitude, 
longitude, altitude)

Existence d'un référencement dans un système 
d'information géographique

Le réseau d'observation se compose de :

relevés manuels (précipitations, température, 
etc...)

Si autres paramètres météorologiques observés :
Autres paramètres observés (non 
météorologiques)
Fréquence d'acquisition des mesures (et date de 
début pour chaque fréquence le cas échéant)

Possibilité de récupération des données 
provisoirement non télétransmises

Existence d'une politique de mise à disposition 
des données
Commentaire sur une politique de mise à 
disposition

Evolution envisagée de la politique de mise à 
disposition des données

Une classification environnementale des sites est-
elle réalisée ?

Documentation et suivi des métadonnées (sites, 
capteurs...)

Evolutions envisagées à court/moyen terme sur la 
validation des données
Autres types de données / produits pouvant être 
mis à disposition



DRIEAT

NOM ANDRE
Prénom Samuel
Compléments DRIEAT, responsable d'unité hydrométrie et réseaux de mesure
Mail samuel.andre1@developpement-durable.gouv.fr
Téléphone 01-71-28-47-45
Description du réseau
Organisme gestionnaire du réseau d'observation DRIEAT (Direction régionale et interdépartementale de l'Environnement, de l'Aménagement et des Transports d'île-de-France
Nom éventuel du réseau d'observation

Hydrométrie / prévision des crues
Objectif des mesures

opérationnel X
études climatologiques

études de cas/retours d'expérience X
autre(s)

Autres objectifs des mesures
Année de début des observations 1971
Implantation du réseau d’observation
Pérennité du réseau

pérenne X
saisonnier

Commentaire sur la pérennité du réseau
Implantation du réseau

stations fixes X
stations mobiles

Commentaire sur l’implantation du réseau
Couverture géographique du réseau Région île-de-France et un pluviomètre dans le Loiret
Nombre de sites 11
Nombre de sites dont altitude >500 m 0
Nombre de sites dont altitude > 1000 m 0

oui
Commentaire sur la localisation

oui
Possibilité de communiquer cette couche SIG oui
Commentaire SIG L'ensemble des localisation et des données seront accessible sur https://www.hydroportail.developpement-durable.gouv.fr/
Type d’observation

mesure automatique X
observation humaine

Mesure automatique : type de station
professionnelle X

semi-professionnelle
grand public

Commentaire sur le type de station
Observation humaine

observation de phénomènes

autre(s)
Commentaire sur les observations
Paramètres observés
Paramètres météorologiques observés

température X
humidité

précipitations X
direction et intensité du vent

autre(s)

Toute les 5 minutes
Fréquence de concentration (transmission) Transmission 1 fois par heure

oui
Commentaire sur la récupération des données
Archivage des données total
Commentatire sur l’arcivage des données
Profondeur d'archivage Depuis le début des collectes. Il est possible que des données se soient perdues.
Système d'archivage Archiver par le Schapi
Mise à disposition des données

oui

Site internet: https://www.hydroportail.developpement-durable.gouv.fr/
Modalités de mise à disposition des données Voir avec le Schapi
Service ou personne à contacter / sité dédié Schapi
Mise à disposition gratuite
Commentaire sur la mise à disposition Je crois
Format de mise à disposition des données Temps réel + temps différé (Voir avec le Schapi)

Qualité des installations

oui
Commentaire sur la classification
Maintenance des sites / des installations oui
Description de la maintenance Fréquence trimestriel - Contrôle dysfonctionnement quotidien en semaine et le week end en cas de crue

oui
Description des métadonnées et de leur suivi https://www.hydroportail.developpement-durable.gouv.fr/
Qualité des données
Surveillance des données oui
Objets de la surveillance

présence des données
erreurs, biais X

autre(s)
Commentaire sur la surveillance des données Des améliorations doivent être apporté sur ce point
Type de surveillance

temps réel
temps différé X
automatique

manuelle
Commentaire sur le type de surveillance
Gestion de codes qualité de la donnée non
Commentaire sur la gestion de codes qualité

Amélioration interne du procécus de critique des données météos. 

non
Evolutions envisagées à court / moyen terme non
Remarques, suggestions, questions

Type d'activité exercé par le gestionnaire du 
réseau d'observation

Localisation précise des stations connue (latitude, 
longitude, altitude)

Existence d'un référencement dans un système 
d'information géographique

Le réseau d'observation se compose de :

relevés manuels (précipitations, température, 
etc...)

Si autres paramètres météorologiques observés :
Autres paramètres observés (non 
météorologiques)
Fréquence d'acquisition des mesures (et date de 
début pour chaque fréquence le cas échéant)

Possibilité de récupération des données 
provisoirement non télétransmises

Existence d'une politique de mise à disposition 
des données
Commentaire sur une politique de mise à 
disposition

Evolution envisagée de la politique de mise à 
disposition des données

Une classification environnementale des sites est-
elle réalisée ?

Documentation et suivi des métadonnées (sites, 
capteurs...)

Evolutions envisagées à court/moyen terme sur la 
validation des données
Autres types de données / produits pouvant être 
mis à disposition
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réseau lien vers l’onglet

INRAE – OZCAR
INRAE – OTHU
Conseil départemental du Puy-de-Dôme
DRIEAT (Direction régionale et interdépartementale de l'Environnement, de l'Aménagement et des Transports d'île-de-France)
Météo Pyrénées 
Association Nice Météo 06
ROMMA (Réseau d'Observation Météo du Massif Alpin)
Société Polynésienne des Eaux
Marama Nui (Filiale d'EDT)
Association Météo Bretagne
Collectivité européenne d’Alsace
GLACIOCLIM – CNRS - Observatoire des Sciences de l'Univers de Grenoble
Compagnie Nationale du Rhône
DAVAR - Service de l'Eau (Nouvelle-Calédonie)
AMRL (association des météorologues d'entre Rhône et Loire)
Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise - Institut de Physique du Globe de Paris
Koniambo Nickel (Nouvelle-Calédonie)
Association Infoclimat
EDF DTG (Division Technique Générale)

#INRAE - OZCAR
#INRAE - OTHU
#CD 63
#DRIEAT
#Météo Pyrénées
#Asso Nice Météo 06
#ROMMA
#Société Polynésienne des Eaux
#Marama Nui
#Asso Météo Bretagne
#Collectivité européenne d'Alsace
#GLACIOCLIM
#Compagnie Nationale Rhône
#DAVAR
#Asso Météo Rhône Loire
#Observatoire Piton de la Fournaise
#Koniambo Nickel
#Infoclimat
#EDF réseau nivo-climatologique



INRAE - OZCAR_2

NOM BRAUD
Prénom Isabelle
Compléments INRAE
Mail isabelle.braud@inrae.fr
Téléphone
Description du réseau
Organisme gestionnaire du réseau d'observation Infrastructure de Recherche nationale labellisée par le MESRI
Nom éventuel du réseau d'observation OZCAR (Observatoires de la Zone Critique. Applications et Recherche) https://www.ozcar-ri.org/

Réseau regroupant des observatoires soutenus par différents organismes de recherche ou universités
Objectif des mesures

opérationnel
études climatologiques

études de cas/retours d'expérience
autre(s) X

Autres objectifs des mesures Recherche avec mesures incluant certaines variables météo, mais aussi utilisant des données de MF
Année de début des observations dépend des observatoires, les plus anciens ont 50 ans d'existence, la plupart au moins 10 ans
Implantation du réseau d’observation
Pérennité du réseau

pérenne X
saisonnier

Commentaire sur la pérennité du réseau
Implantation du réseau

stations fixes X
stations mobiles

Commentaire sur l’implantation du réseau
Couverture géographique du réseau France métropolitaine + qqs sites aux Antilles et à la Réunion (des sites en Afrique de l'Ouest, Asie du Sud-Est, Amérique sud 
Nombre de sites une soixantaine
Nombre de sites dont altitude >500 m
Nombre de sites dont altitude > 1000 m

oui
Commentaire sur la localisation

oui
Possibilité de communiquer cette couche SIG ne se prononce pas
Commentaire SIG Pas encore de couche consolidée incluant tous les sites
Type d’observation

mesure automatique X
observation humaine

Mesure automatique : type de station
professionnelle

semi-professionnelle X
grand public

Commentaire sur le type de station
Observation humaine

observation de phénomènes

autre(s)
Commentaire sur les observations
Paramètres observés
Paramètres météorologiques observés

température X
humidité X

précipitations X
direction et intensité du vent X

autre(s) X
parfois les rayonnements

débits, chimie des rivières, occupation du sol, pratiques agricoles (dépend du site)

a minima horaire, plus fin pour les pluies
Fréquence de concentration (transmission) dépend des sites

oui
Commentaire sur la récupération des données
Archivage des données total
Commentatire sur l’arcivage des données La mise à disposition de l'ensemble des données est en cours (https://in-situ.theia-land.fr/)
Profondeur d'archivage L'ensemble des chroniques 
Système d'archivage base de données propres, en cours de mise en visibilité sur un portail unique (Theia/OZCAR) puis via l'IR nationale Data Terra
Mise à disposition des données

oui

Données de la recherche mise à disposition gratuitement, avec parfois des périodes d'embargo
Modalités de mise à disposition des données Dépend des sites mais à terme un site unique https://in-situ.theia-land.fr/
Service ou personne à contacter / sité dédié isabelle.braud@inrae.fr
Mise à disposition gratuite
Commentaire sur la mise à disposition pour le moment métadonnées à minima, accès aux données centralisé en cours de construction
Format de mise à disposition des données en cours de définition, mais plutôt .csv ou .ncdf

Qualité des installations

non
Commentaire sur la classification
Maintenance des sites / des installations oui
Description de la maintenance

ne se prononce pas
Description des métadonnées et de leur suivi
Qualité des données
Surveillance des données oui
Objets de la surveillance

présence des données X
erreurs, biais

autre(s)
Commentaire sur la surveillance des données
Type de surveillance

temps réel
temps différé X
automatique

manuelle
Commentaire sur le type de surveillance
Gestion de codes qualité de la donnée ne se prononce pas
Commentaire sur la gestion de codes qualité cela dépend des sites

Evolutions envisagées à court / moyen terme

Remarques, suggestions, questions

Type d'activité exercé par le gestionnaire du 
réseau d'observation

Localisation précise des stations connue (latitude, 
longitude, altitude)

Existence d'un référencement dans un système 
d'information géographique

Le réseau d'observation se compose de :

relevés manuels (précipitations, température, 
etc...)

Si autres paramètres météorologiques observés :
Autres paramètres observés (non 
météorologiques)
Fréquence d'acquisition des mesures (et date de 
début pour chaque fréquence le cas échéant)

Possibilité de récupération des données 
provisoirement non télétransmises

Existence d'une politique de mise à disposition 
des données
Commentaire sur une politique de mise à 
disposition

Evolution envisagée de la politique de mise à 
disposition des données

Une classification environnementale des sites est-
elle réalisée ?

Documentation et suivi des métadonnées (sites, 
capteurs...)

Evolutions envisagées à court/moyen terme sur la 
validation des données
Autres types de données / produits pouvant être 
mis à disposition

Les observatoires et sites du réseau OZCAR ont souvent des conventions avec Météo-France pour récupérer certaines stations météo de MF. Mais ces conventions ne 
permettent pas de redistribuer la donnée. Nous souhaiterions pouvoir mettre ces données à disposition (a minima pour des usages recherche) en même temps que les autres 
données de l'observatoire, mais ça n'est pas possible pour le moment et c'est très dommage (il y a peu d'intérêt à distribuer des données de débits, si on ne peut pas distribuer la 
pluie correspondante).
Une demande a été faite via le pôle de données AERIS en 2020, mais qui est restée sans suite à ce jour, même si un accord de principe avait été obtenu.
Les observatoires sont aussi intéressés par les données radar et les données SAFRAN.



INRAE - OTHU_2

NOM Branger
Prénom Flora
Compléments INRAE, co-présidente de l'OTHU (observatoire de terrain en hydrologie urbaine)
Mail flora.branger@inrae.fr
Téléphone
Description du réseau
Organisme gestionnaire du réseau d'observation INRAE, INSA
Nom éventuel du réseau d'observation OTHU

Recherche
Objectif des mesures

opérationnel
études climatologiques X

études de cas/retours d'expérience
autre(s) X

Autres objectifs des mesures études hydrologiques
Année de début des observations 1997
Implantation du réseau d’observation
Pérennité du réseau

pérenne X
saisonnier

Commentaire sur la pérennité du réseau
Implantation du réseau

stations fixes X
stations mobiles

Commentaire sur l’implantation du réseau
Couverture géographique du réseau autour de Lyon
Nombre de sites 10
Nombre de sites dont altitude >500 m 3
Nombre de sites dont altitude > 1000 m 0

oui
Commentaire sur la localisation

oui
Possibilité de communiquer cette couche SIG oui
Commentaire SIG
Type d’observation

mesure automatique X
observation humaine X

Mesure automatique : type de station
professionnelle X

semi-professionnelle
grand public

Commentaire sur le type de station
Observation humaine

observation de phénomènes

autre(s) X
Commentaire sur les observations vérifications manuelles des mesures automatiques
Paramètres observés
Paramètres météorologiques observés

température X
humidité X

précipitations X
direction et intensité du vent X

autre(s)

quelques minutes
Fréquence de concentration (transmission) quotidienne

Commentaire sur la récupération des données
Archivage des données total
Commentatire sur l’arcivage des données
Profondeur d'archivage
Système d'archivage application en ligne BDOH bdoh.irstea.fr
Mise à disposition des données

oui

Modalités de mise à disposition des données API
Service ou personne à contacter / sité dédié bdoh.irstea.fr
Mise à disposition gratuite
Commentaire sur la mise à disposition
Format de mise à disposition des données fichier csv

Qualité des installations

oui
Commentaire sur la classification méthode Météo-France
Maintenance des sites / des installations oui
Description de la maintenance visite régulière, contrôle des capteurs, vérification des cumuls

ne se prononce pas
Description des métadonnées et de leur suivi
Qualité des données
Surveillance des données oui
Objets de la surveillance

présence des données X
erreurs, biais X

autre(s)
Commentaire sur la surveillance des données
Type de surveillance

temps réel
temps différé X
automatique

manuelle X
Commentaire sur le type de surveillance
Gestion de codes qualité de la donnée oui
Commentaire sur la gestion de codes qualité

Evolutions envisagées à court / moyen terme
Remarques, suggestions, questions

Type d'activité exercé par le gestionnaire du 
réseau d'observation

Localisation précise des stations connue (latitude, 
longitude, altitude)

Existence d'un référencement dans un système 
d'information géographique

Le réseau d'observation se compose de :

relevés manuels (précipitations, température, 
etc...)

Si autres paramètres météorologiques observés :
Autres paramètres observés (non 
météorologiques)
Fréquence d'acquisition des mesures (et date de 
début pour chaque fréquence le cas échéant)

Possibilité de récupération des données 
provisoirement non télétransmises

Existence d'une politique de mise à disposition 
des données
Commentaire sur une politique de mise à 
disposition

Evolution envisagée de la politique de mise à 
disposition des données

Une classification environnementale des sites est-
elle réalisée ?

Documentation et suivi des métadonnées (sites, 
capteurs...)

Evolutions envisagées à court/moyen terme sur la 
validation des données
Autres types de données / produits pouvant être 
mis à disposition



CD 63_2

NOM DESHAYES
Prénom Willy
Compléments Conseil départemental du Puy-de-Dôme / Direction des Routes / Service Exploitation et Sécurité
Mail willy.deshayes@puy-de-dome.fr
Téléphone 473420211
Description du réseau
Organisme gestionnaire du réseau d'observation Conseil départemental du Puy-de-Dôme
Nom éventuel du réseau d'observation

Objectif des mesures
opérationnel X

études climatologiques
études de cas/retours d'expérience

autre(s)
Autres objectifs des mesures
Année de début des observations ?
Implantation du réseau d’observation
Pérennité du réseau

pérenne X
saisonnier X

Commentaire sur la pérennité du réseau Essentiellement l'hiver pour la viabilité hivernale, parfois l'été pour les phénomènes de ressuage des chaussées
Implantation du réseau

stations fixes
stations mobiles

Commentaire sur l’implantation du réseau Aucune station météo d'observations appartenant au Département n'existe. Les observations sont réalisées par les patrouilleurs.
Couverture géographique du réseau
Nombre de sites 0
Nombre de sites dont altitude >500 m
Nombre de sites dont altitude > 1000 m

Commentaire sur la localisation

Possibilité de communiquer cette couche SIG
Commentaire SIG
Type d’observation

mesure automatique
observation humaine X

Mesure automatique : type de station
professionnelle

semi-professionnelle
grand public

Commentaire sur le type de station
Observation humaine

observation de phénomènes X

X
autre(s)

Commentaire sur les observations
Paramètres observés
Paramètres météorologiques observés

température X
humidité

précipitations X
direction et intensité du vent X

autre(s)

Températures de chaussées l'hiver

Selon les prévisions météorologiques
Fréquence de concentration (transmission) Quotidienne

oui
Commentaire sur la récupération des données
Archivage des données partiel
Commentatire sur l’arcivage des données Températures de l'air du matin, l'hiver
Profondeur d'archivage
Système d'archivage Base de données propre
Mise à disposition des données

non

Modalités de mise à disposition des données
Service ou personne à contacter / sité dédié Willy Deshayes
Mise à disposition ne se prononce pas
Commentaire sur la mise à disposition
Format de mise à disposition des données

Qualité des installations

Commentaire sur la classification
Maintenance des sites / des installations ne se prononce pas
Description de la maintenance

Description des métadonnées et de leur suivi
Qualité des données
Surveillance des données
Objets de la surveillance

présence des données
erreurs, biais

autre(s)
Commentaire sur la surveillance des données
Type de surveillance

temps réel
temps différé
automatique

manuelle
Commentaire sur le type de surveillance
Gestion de codes qualité de la donnée
Commentaire sur la gestion de codes qualité

Webcams
Evolutions envisagées à court / moyen terme
Remarques, suggestions, questions

Type d'activité exercé par le gestionnaire du 
réseau d'observation

Localisation précise des stations connue (latitude, 
longitude, altitude)

Existence d'un référencement dans un système 
d'information géographique

Le réseau d'observation se compose de :

relevés manuels (précipitations, température, 
etc...)

Si autres paramètres météorologiques observés :
Autres paramètres observés (non 
météorologiques)
Fréquence d'acquisition des mesures (et date de 
début pour chaque fréquence le cas échéant)

Possibilité de récupération des données 
provisoirement non télétransmises

Existence d'une politique de mise à disposition 
des données
Commentaire sur une politique de mise à 
disposition

Evolution envisagée de la politique de mise à 
disposition des données

Une classification environnementale des sites est-
elle réalisée ?

Documentation et suivi des métadonnées (sites, 
capteurs...)

Evolutions envisagées à court/moyen terme sur la 
validation des données
Autres types de données / produits pouvant être 
mis à disposition



DRIEAT_2

NOM ANDRE
Prénom Samuel
Compléments DRIEAT, responsable d'unité hydrométrie et réseaux de mesure
Mail samuel.andre1@developpement-durable.gouv.fr
Téléphone 01-71-28-47-45
Description du réseau
Organisme gestionnaire du réseau d'observation DRIEAT (Direction régionale et interdépartementale de l'Environnement, de l'Aménagement et des Transports d'île-de-France
Nom éventuel du réseau d'observation

Hydrométrie / prévision des crues
Objectif des mesures

opérationnel X
études climatologiques

études de cas/retours d'expérience X
autre(s)

Autres objectifs des mesures
Année de début des observations 1971
Implantation du réseau d’observation
Pérennité du réseau

pérenne X
saisonnier

Commentaire sur la pérennité du réseau
Implantation du réseau

stations fixes X
stations mobiles

Commentaire sur l’implantation du réseau
Couverture géographique du réseau Région île-de-France et un pluviomètre dans le Loiret
Nombre de sites 11
Nombre de sites dont altitude >500 m 0
Nombre de sites dont altitude > 1000 m 0

oui
Commentaire sur la localisation

oui
Possibilité de communiquer cette couche SIG oui
Commentaire SIG L'ensemble des localisation et des données seront accessible sur https://www.hydroportail.developpement-durable.gouv.fr/
Type d’observation

mesure automatique X
observation humaine

Mesure automatique : type de station
professionnelle X

semi-professionnelle
grand public

Commentaire sur le type de station
Observation humaine

observation de phénomènes

autre(s)
Commentaire sur les observations
Paramètres observés
Paramètres météorologiques observés

température X
humidité

précipitations X
direction et intensité du vent

autre(s)

Toute les 5 minutes
Fréquence de concentration (transmission) Transmission 1 fois par heure

oui
Commentaire sur la récupération des données
Archivage des données total
Commentatire sur l’arcivage des données
Profondeur d'archivage Depuis le début des collectes. Il est possible que des données se soient perdues.
Système d'archivage Archiver par le Schapi
Mise à disposition des données

oui

Site internet: https://www.hydroportail.developpement-durable.gouv.fr/
Modalités de mise à disposition des données Voir avec le Schapi
Service ou personne à contacter / sité dédié Schapi
Mise à disposition gratuite
Commentaire sur la mise à disposition Je crois
Format de mise à disposition des données Temps réel + temps différé (Voir avec le Schapi)

Qualité des installations

oui
Commentaire sur la classification
Maintenance des sites / des installations oui
Description de la maintenance Fréquence trimestriel - Contrôle dysfonctionnement quotidien en semaine et le week end en cas de crue

oui
Description des métadonnées et de leur suivi https://www.hydroportail.developpement-durable.gouv.fr/
Qualité des données
Surveillance des données oui
Objets de la surveillance

présence des données
erreurs, biais X

autre(s)
Commentaire sur la surveillance des données Des améliorations doivent être apporté sur ce point
Type de surveillance

temps réel
temps différé X
automatique

manuelle
Commentaire sur le type de surveillance
Gestion de codes qualité de la donnée non
Commentaire sur la gestion de codes qualité

Amélioration interne du procécus de critique des données météos. 

non
Evolutions envisagées à court / moyen terme non
Remarques, suggestions, questions

Type d'activité exercé par le gestionnaire du 
réseau d'observation

Localisation précise des stations connue (latitude, 
longitude, altitude)

Existence d'un référencement dans un système 
d'information géographique

Le réseau d'observation se compose de :

relevés manuels (précipitations, température, 
etc...)

Si autres paramètres météorologiques observés :
Autres paramètres observés (non 
météorologiques)
Fréquence d'acquisition des mesures (et date de 
début pour chaque fréquence le cas échéant)

Possibilité de récupération des données 
provisoirement non télétransmises

Existence d'une politique de mise à disposition 
des données
Commentaire sur une politique de mise à 
disposition

Evolution envisagée de la politique de mise à 
disposition des données

Une classification environnementale des sites est-
elle réalisée ?

Documentation et suivi des métadonnées (sites, 
capteurs...)

Evolutions envisagées à court/moyen terme sur la 
validation des données
Autres types de données / produits pouvant être 
mis à disposition



Météo Pyrénées_2

NOM dedieu
Prénom christophe
Compléments Président de l’association Météo Pyrénées 
Mail mtopyr@gmail.com
Téléphone 614255713
Description du réseau
Organisme gestionnaire du réseau d'observation Météo Pyrénées 
Nom éventuel du réseau d'observation Idem

Relevés, observations et prévisions 
Objectif des mesures

opérationnel X
études climatologiques

études de cas/retours d'expérience
autre(s)

Autres objectifs des mesures
Année de début des observations 2015
Implantation du réseau d’observation
Pérennité du réseau

pérenne X
saisonnier

Commentaire sur la pérennité du réseau
Implantation du réseau

stations fixes X
stations mobiles

Commentaire sur l’implantation du réseau
Couverture géographique du réseau Pyrénées 
Nombre de sites 5
Nombre de sites dont altitude >500 m 4
Nombre de sites dont altitude > 1000 m 2

oui
Commentaire sur la localisation

oui
Possibilité de communiquer cette couche SIG oui
Commentaire SIG
Type d’observation

mesure automatique X
observation humaine

Mesure automatique : type de station
professionnelle X

semi-professionnelle
grand public

Commentaire sur le type de station
Observation humaine

observation de phénomènes

autre(s) X
Commentaire sur les observations Photos et vidéos via webcams 
Paramètres observés
Paramètres météorologiques observés

température X
humidité X

précipitations X
direction et intensité du vent X

autre(s)

Fréquence de concentration (transmission)

oui
Commentaire sur la récupération des données
Archivage des données total
Commentatire sur l’arcivage des données
Profondeur d'archivage
Système d'archivage Infoclimat 
Mise à disposition des données

non

Modalités de mise à disposition des données
Service ou personne à contacter / sité dédié
Mise à disposition gratuite
Commentaire sur la mise à disposition
Format de mise à disposition des données

Qualité des installations

non
Commentaire sur la classification
Maintenance des sites / des installations oui
Description de la maintenance Contrôle annuel

non
Description des métadonnées et de leur suivi
Qualité des données
Surveillance des données oui
Objets de la surveillance

présence des données X
erreurs, biais X

autre(s)
Commentaire sur la surveillance des données
Type de surveillance

temps réel X
temps différé
automatique

manuelle
Commentaire sur le type de surveillance
Gestion de codes qualité de la donnée oui
Commentaire sur la gestion de codes qualité

15 webcams en ligne, large base de photos 
Evolutions envisagées à court / moyen terme
Remarques, suggestions, questions

Type d'activité exercé par le gestionnaire du 
réseau d'observation

Localisation précise des stations connue (latitude, 
longitude, altitude)

Existence d'un référencement dans un système 
d'information géographique

Le réseau d'observation se compose de :

relevés manuels (précipitations, température, 
etc...)

Si autres paramètres météorologiques observés :
Autres paramètres observés (non 
météorologiques)
Fréquence d'acquisition des mesures (et date de 
début pour chaque fréquence le cas échéant)

Possibilité de récupération des données 
provisoirement non télétransmises

Existence d'une politique de mise à disposition 
des données
Commentaire sur une politique de mise à 
disposition

Evolution envisagée de la politique de mise à 
disposition des données

Une classification environnementale des sites est-
elle réalisée ?

Documentation et suivi des métadonnées (sites, 
capteurs...)

Evolutions envisagées à court/moyen terme sur la 
validation des données
Autres types de données / produits pouvant être 
mis à disposition



Météo Pyrénées

NOM dedieu
Prénom christophe
Compléments Président de l’association Météo Pyrénées 
Mail mtopyr@gmail.com
Téléphone 614255713
Description du réseau
Organisme gestionnaire du réseau d'observation Météo Pyrénées 
Nom éventuel du réseau d'observation Idem

Relevés, observations et prévisions 
Objectif des mesures

opérationnel X
études climatologiques

études de cas/retours d'expérience
autre(s)

Autres objectifs des mesures
Année de début des observations 2015
Implantation du réseau d’observation
Pérennité du réseau

pérenne X
saisonnier

Commentaire sur la pérennité du réseau
Implantation du réseau

stations fixes X
stations mobiles

Commentaire sur l’implantation du réseau
Couverture géographique du réseau Pyrénées 
Nombre de sites 5
Nombre de sites dont altitude >500 m 4
Nombre de sites dont altitude > 1000 m 2

oui
Commentaire sur la localisation

oui
Possibilité de communiquer cette couche SIG oui
Commentaire SIG
Type d’observation

mesure automatique X
observation humaine

Mesure automatique : type de station
professionnelle X

semi-professionnelle
grand public

Commentaire sur le type de station
Observation humaine

observation de phénomènes

autre(s) X
Commentaire sur les observations Photos et vidéos via webcams 
Paramètres observés
Paramètres météorologiques observés

température X
humidité X

précipitations X
direction et intensité du vent X

autre(s)

Fréquence de concentration (transmission)

oui
Commentaire sur la récupération des données
Archivage des données total
Commentatire sur l’arcivage des données
Profondeur d'archivage
Système d'archivage Infoclimat 
Mise à disposition des données

non

Modalités de mise à disposition des données
Service ou personne à contacter / sité dédié
Mise à disposition gratuite
Commentaire sur la mise à disposition
Format de mise à disposition des données

Qualité des installations

non
Commentaire sur la classification
Maintenance des sites / des installations oui
Description de la maintenance Contrôle annuel

non
Description des métadonnées et de leur suivi
Qualité des données
Surveillance des données oui
Objets de la surveillance

présence des données X
erreurs, biais X

autre(s)
Commentaire sur la surveillance des données
Type de surveillance

temps réel X
temps différé
automatique

manuelle
Commentaire sur le type de surveillance
Gestion de codes qualité de la donnée oui
Commentaire sur la gestion de codes qualité

15 webcams en ligne, large base de photos 
Evolutions envisagées à court / moyen terme
Remarques, suggestions, questions

Type d'activité exercé par le gestionnaire du 
réseau d'observation

Localisation précise des stations connue (latitude, 
longitude, altitude)

Existence d'un référencement dans un système 
d'information géographique

Le réseau d'observation se compose de :

relevés manuels (précipitations, température, 
etc...)

Si autres paramètres météorologiques observés :
Autres paramètres observés (non 
météorologiques)
Fréquence d'acquisition des mesures (et date de 
début pour chaque fréquence le cas échéant)

Possibilité de récupération des données 
provisoirement non télétransmises

Existence d'une politique de mise à disposition 
des données
Commentaire sur une politique de mise à 
disposition

Evolution envisagée de la politique de mise à 
disposition des données

Une classification environnementale des sites est-
elle réalisée ?

Documentation et suivi des métadonnées (sites, 
capteurs...)

Evolutions envisagées à court/moyen terme sur la 
validation des données
Autres types de données / produits pouvant être 
mis à disposition



Asso Nice Météo 06

NOM CHOCHON
Prénom Raphaël
Compléments Asso. Nice Météo 06
Mail association@meteo06.fr
Téléphone 614487201
Description du réseau
Organisme gestionnaire du réseau d'observation Association Nice Météo 06
Nom éventuel du réseau d'observation Météo06

Associative
Objectif des mesures

opérationnel
études climatologiques X

études de cas/retours d'expérience X
autre(s)

Autres objectifs des mesures
Année de début des observations 2016/2017
Implantation du réseau d’observation
Pérennité du réseau

pérenne X
saisonnier

Commentaire sur la pérennité du réseau
Implantation du réseau

stations fixes X
stations mobiles

Commentaire sur l’implantation du réseau
Couverture géographique du réseau Département des Alpes-Maritimes
Nombre de sites 20
Nombre de sites dont altitude >500 m 9
Nombre de sites dont altitude > 1000 m 4

oui
Commentaire sur la localisation

oui
Possibilité de communiquer cette couche SIG oui
Commentaire SIG
Type d’observation

mesure automatique X
observation humaine X

Mesure automatique : type de station
professionnelle

semi-professionnelle X
grand public

Commentaire sur le type de station Davis Instruments Vantage Pro II (VP2) pour la plupart
Observation humaine

observation de phénomènes

X
autre(s)

Commentaire sur les observations Relevé de précipitations avec pluviomètre manuel autre que SPIEA
Paramètres observés
Paramètres météorologiques observés

température X
humidité X

précipitations X
direction et intensité du vent X

autre(s) X
rayonnement, UV

1 ou 5 minutes pour les stations "temps réel", 15 ou 30 minutes pour les stations à transmission différée
Fréquence de concentration (transmission) Temps réel (< 1min), 24 à 48h pour les stations à transmission différée

oui
Commentaire sur la récupération des données
Archivage des données total
Commentatire sur l’arcivage des données
Profondeur d'archivage
Système d'archivage Base de données MySQL propre à l'association, schéma des tables selon le logiciel WeeWX
Mise à disposition des données

oui

Modalités de mise à disposition des données API
Service ou personne à contacter / sité dédié Raphaël CHOCHON, Président de l'association, via api.meteo06.fr
Mise à disposition mixte (dépend des données)
Commentaire sur la mise à disposition Actuellement seulement aux organismes publics à vocation météo/de sécurité civile
Format de mise à disposition des données Flux temps réel jusqu'à 48h en arrière, via API en JSON ou CSV (api.meteo06.fr)

Vers Open-Data à moyen terme
Qualité des installations

oui
Commentaire sur la classification Très sommaire, exemple : https://cipieres.meteo06.fr/fiche-station.pdf
Maintenance des sites / des installations oui
Description de la maintenance Contrôle des capteurs, calibration pluvios, nettoyage...

oui
Description des métadonnées et de leur suivi Historique des maintenances, et toutes caractéristiques pouvant être utiles, exemple : https://cipieres.meteo06.fr/fiche-station
Qualité des données
Surveillance des données oui
Objets de la surveillance

présence des données X
erreurs, biais X

autre(s)
Commentaire sur la surveillance des données Surveillance d'erreurs grossières
Type de surveillance

temps réel X
temps différé X
automatique X

manuelle X
Commentaire sur le type de surveillance Temps réel et automatique pour la présence des données, temps différé et manuel pour les erreurs grossières
Gestion de codes qualité de la donnée non
Commentaire sur la gestion de codes qualité

Webcams
Evolutions envisagées à court / moyen terme Implantation de nouvelles stations

Remarques, suggestions, questions

Type d'activité exercé par le gestionnaire du 
réseau d'observation

Localisation précise des stations connue (latitude, 
longitude, altitude)

Existence d'un référencement dans un système 
d'information géographique

Le réseau d'observation se compose de :

relevés manuels (précipitations, température, 
etc...)

Si autres paramètres météorologiques observés :
Autres paramètres observés (non 
météorologiques)
Fréquence d'acquisition des mesures (et date de 
début pour chaque fréquence le cas échéant)

Possibilité de récupération des données 
provisoirement non télétransmises

Existence d'une politique de mise à disposition 
des données
Commentaire sur une politique de mise à 
disposition

Evolution envisagée de la politique de mise à 
disposition des données

Une classification environnementale des sites est-
elle réalisée ?

Documentation et suivi des métadonnées (sites, 
capteurs...)

Evolutions envisagées à court/moyen terme sur la 
validation des données
Autres types de données / produits pouvant être 
mis à disposition

Nous collectons et redistribuons également les données de certaines stations automatiques (VP2) implantées par le laboratoire Géoazur (UMR 7329) dans le cadre de sa mission 
de suivi de glissements de terrains. Ces quelques stations sont intégrées dans les réponses à ce formulaire, et dans notre API.



ROMMA

NOM BARDON
Prénom Gildas
Compléments Président de l'association ROMMA
Mail bureau@romma.fr
Téléphone 620145932
Description du réseau
Organisme gestionnaire du réseau d'observation ROMMA (Réseau d'Observation Météo du Massif Alpin)
Nom éventuel du réseau d'observation ROMMA

Objectif des mesures
opérationnel X

études climatologiques X
études de cas/retours d'expérience

autre(s)
Autres objectifs des mesures
Année de début des observations 2008
Implantation du réseau d’observation
Pérennité du réseau

pérenne X
saisonnier

Commentaire sur la pérennité du réseau
Implantation du réseau

stations fixes X
stations mobiles

Commentaire sur l’implantation du réseau
Couverture géographique du réseau Massif Alpin (de la vallée du Rhône/Saône aux Jura et Alpes Suisse jusqu'à la méditerranée et aux Alpes italiennes)
Nombre de sites 285
Nombre de sites dont altitude >500 m 212
Nombre de sites dont altitude > 1000 m 127

oui
Commentaire sur la localisation

ne se prononce pas
Possibilité de communiquer cette couche SIG
Commentaire SIG Dans notre base de données
Type d’observation

mesure automatique X
observation humaine

Mesure automatique : type de station
professionnelle

semi-professionnelle X
grand public

Commentaire sur le type de station
Observation humaine

observation de phénomènes

autre(s) X
Commentaire sur les observations Mise à jour manuellement pour corriger les valeurs erronées ou les climatologies des précipitations avec les relevés manuels
Paramètres observés
Paramètres météorologiques observés

température X
humidité X

précipitations X
direction et intensité du vent X

autre(s) X
Rayonnement solaire, pression

Pour quelques stations uniquement : température et humidité dans le sol

Toutes les 10 minutes
Fréquence de concentration (transmission) Toutes les 10 minutes

ne se prononce pas
Commentaire sur la récupération des données
Archivage des données total
Commentatire sur l’arcivage des données
Profondeur d'archivage Date d'installation de chaque station
Système d'archivage Base de données de l'association
Mise à disposition des données

oui

Soumis au choix des propriétaires des stations d'autoriser ou non la mise à disposition
Modalités de mise à disposition des données api pour le temps réel, interface de téléchargement de fichier plat pour les historiques
Service ou personne à contacter / sité dédié bureau@romma.fr
Mise à disposition payante
Commentaire sur la mise à disposition Gestion au cas par cas et selon l'usage qui est fait des données
Format de mise à disposition des données flux temps réel ou fichiers plats

Non, c'est toujours le propriétaire qui choisit ce que ROMMA peut faire des données
Qualité des installations

oui
Commentaire sur la classification Classification propre à ROMMA
Maintenance des sites / des installations oui
Description de la maintenance Oui tous les ans pour les stations propriété ROMMA, pour les stations des partenaires c'est variable rien n'est imposé

oui
Description des métadonnées et de leur suivi Matériel, capteurs, description géographique et de l'environnement des stations, hauteur classification par paramètre
Qualité des données
Surveillance des données oui
Objets de la surveillance

présence des données
erreurs, biais X

autre(s)
Commentaire sur la surveillance des données C'est en cours de finalisation (stagiaire 2ème année de l'ENM)
Type de surveillance

temps réel X
temps différé
automatique X

manuelle
Commentaire sur le type de surveillance Script exécuté toutes les heures sur le données du temps réel
Gestion de codes qualité de la donnée oui
Commentaire sur la gestion de codes qualité Nous désactivons systématiquement la transmission des capteurs que nous avons identifiés comme défectueux

Photos de toutes les installations, métadonnées, climatologie journalières calculées selon les règles de l'OMM
Evolutions envisagées à court / moyen terme Réseau en constante évolution

Remarques, suggestions, questions

Type d'activité exercé par le gestionnaire du 
réseau d'observation

Localisation précise des stations connue (latitude, 
longitude, altitude)

Existence d'un référencement dans un système 
d'information géographique

Le réseau d'observation se compose de :

relevés manuels (précipitations, température, 
etc...)

Si autres paramètres météorologiques observés :
Autres paramètres observés (non 
météorologiques)
Fréquence d'acquisition des mesures (et date de 
début pour chaque fréquence le cas échéant)

Possibilité de récupération des données 
provisoirement non télétransmises

Existence d'une politique de mise à disposition 
des données
Commentaire sur une politique de mise à 
disposition

Evolution envisagée de la politique de mise à 
disposition des données

Une classification environnementale des sites est-
elle réalisée ?

Documentation et suivi des métadonnées (sites, 
capteurs...)

Evolutions envisagées à court/moyen terme sur la 
validation des données
Autres types de données / produits pouvant être 
mis à disposition

L'association ROMMA est propriétaire de 17 stations, les autres stations sont toutes issues de partenariats, toutes les stations ont été qualifiées avant intégration (matériel, 
environnement, parfois une période de "test" avant intégration), les données sont surveillées (nous devons encore améliorer les choses à ce niveau, des actions sont en cours) et 
avertissons les propriétaires lorsque des anomalies sont détectées.



Société Polynésienne des Eaux

NOM Méquignon
Prénom Arnaud
Compléments Météo-France
Mail arnaud.mequignon@meteo.fr
Téléphone
Description du réseau
Organisme gestionnaire du réseau d'observation Société Polynésienne des Eaux
Nom éventuel du réseau d'observation SPE

Traitement et distribution de l'eau
Objectif des mesures

opérationnel X
études climatologiques X

études de cas/retours d'expérience
autre(s)

Autres objectifs des mesures
Année de début des observations 2003 pour la première station puis 2012 pour les deux autres
Implantation du réseau d’observation
Pérennité du réseau

pérenne X
saisonnier

Commentaire sur la pérennité du réseau
Implantation du réseau

stations fixes X
stations mobiles

Commentaire sur l’implantation du réseau
Couverture géographique du réseau Ile de Tahiti
Nombre de sites 3
Nombre de sites dont altitude >500 m 3
Nombre de sites dont altitude > 1000 m

oui
Commentaire sur la localisation

ne se prononce pas
Possibilité de communiquer cette couche SIG
Commentaire SIG
Type d’observation

mesure automatique X
observation humaine

Mesure automatique : type de station
professionnelle X

semi-professionnelle
grand public

Commentaire sur le type de station Pluviomètre automatique Précis-Mécanique. système d'acquisition propre à la SPE
Observation humaine

observation de phénomènes

autre(s)
Commentaire sur les observations
Paramètres observés
Paramètres météorologiques observés

température
humidité

précipitations X
direction et intensité du vent

autre(s)

Fréquence de concentration (transmission)

oui
Commentaire sur la récupération des données
Archivage des données total
Commentatire sur l’arcivage des données
Profondeur d'archivage
Système d'archivage BDCLIM
Mise à disposition des données

oui

Modalités de mise à disposition des données ftp
Service ou personne à contacter / sité dédié
Mise à disposition gratuite
Commentaire sur la mise à disposition
Format de mise à disposition des données

Qualité des installations

oui
Commentaire sur la classification
Maintenance des sites / des installations oui
Description de la maintenance contrôle, étalonnage semestriel

oui
Description des métadonnées et de leur suivi
Qualité des données
Surveillance des données oui
Objets de la surveillance

présence des données X
erreurs, biais X

autre(s)
Commentaire sur la surveillance des données
Type de surveillance

temps réel
temps différé X
automatique

manuelle X
Commentaire sur le type de surveillance Surveillance réseau quotidien en semaine pour vérifier la présence des données
Gestion de codes qualité de la donnée non
Commentaire sur la gestion de codes qualité

Evolutions envisagées à court / moyen terme
Remarques, suggestions, questions

Type d'activité exercé par le gestionnaire du 
réseau d'observation

Localisation précise des stations connue (latitude, 
longitude, altitude)

Existence d'un référencement dans un système 
d'information géographique

Le réseau d'observation se compose de :

relevés manuels (précipitations, température, 
etc...)

Si autres paramètres météorologiques observés :
Autres paramètres observés (non 
météorologiques)
Fréquence d'acquisition des mesures (et date de 
début pour chaque fréquence le cas échéant)

Possibilité de récupération des données 
provisoirement non télétransmises

Existence d'une politique de mise à disposition 
des données
Commentaire sur une politique de mise à 
disposition

Evolution envisagée de la politique de mise à 
disposition des données

Une classification environnementale des sites est-
elle réalisée ?

Documentation et suivi des métadonnées (sites, 
capteurs...)

Evolutions envisagées à court/moyen terme sur la 
validation des données
Autres types de données / produits pouvant être 
mis à disposition



Marama Nui

NOM Méquignon
Prénom Arnaud
Compléments Météo-France
Mail arnaud.mequignon@meteo.fr
Téléphone
Description du réseau
Organisme gestionnaire du réseau d'observation Marama Nui (Filiale d'EDT)
Nom éventuel du réseau d'observation Marama Nui

Fourniture d'électricité
Objectif des mesures

opérationnel X
études climatologiques X

études de cas/retours d'expérience
autre(s)

Autres objectifs des mesures
Année de début des observations 1989, 1995, 2010 et 2013
Implantation du réseau d’observation
Pérennité du réseau

pérenne X
saisonnier

Commentaire sur la pérennité du réseau
Implantation du réseau

stations fixes X
stations mobiles

Commentaire sur l’implantation du réseau
Couverture géographique du réseau Ile de Tahiti
Nombre de sites 4
Nombre de sites dont altitude >500 m 1
Nombre de sites dont altitude > 1000 m

oui
Commentaire sur la localisation

Possibilité de communiquer cette couche SIG
Commentaire SIG
Type d’observation

mesure automatique X
observation humaine

Mesure automatique : type de station
professionnelle X

semi-professionnelle
grand public

Commentaire sur le type de station Précis-mécaniques
Observation humaine

observation de phénomènes

autre(s)
Commentaire sur les observations
Paramètres observés
Paramètres météorologiques observés

température
humidité

précipitations X
direction et intensité du vent

autre(s)

Fréquence de concentration (transmission)

oui
Commentaire sur la récupération des données
Archivage des données total
Commentatire sur l’arcivage des données
Profondeur d'archivage
Système d'archivage BDCLIM
Mise à disposition des données

oui

Modalités de mise à disposition des données ftp
Service ou personne à contacter / sité dédié
Mise à disposition gratuite
Commentaire sur la mise à disposition
Format de mise à disposition des données

Qualité des installations

oui
Commentaire sur la classification
Maintenance des sites / des installations oui
Description de la maintenance

ne se prononce pas
Description des métadonnées et de leur suivi
Qualité des données
Surveillance des données oui
Objets de la surveillance

présence des données X
erreurs, biais X

autre(s)
Commentaire sur la surveillance des données
Type de surveillance

temps réel
temps différé X
automatique

manuelle X
Commentaire sur le type de surveillance
Gestion de codes qualité de la donnée non
Commentaire sur la gestion de codes qualité

Evolutions envisagées à court / moyen terme
Remarques, suggestions, questions

Type d'activité exercé par le gestionnaire du 
réseau d'observation

Localisation précise des stations connue (latitude, 
longitude, altitude)

Existence d'un référencement dans un système 
d'information géographique

Le réseau d'observation se compose de :

relevés manuels (précipitations, température, 
etc...)

Si autres paramètres météorologiques observés :
Autres paramètres observés (non 
météorologiques)
Fréquence d'acquisition des mesures (et date de 
début pour chaque fréquence le cas échéant)

Possibilité de récupération des données 
provisoirement non télétransmises

Existence d'une politique de mise à disposition 
des données
Commentaire sur une politique de mise à 
disposition

Evolution envisagée de la politique de mise à 
disposition des données

Une classification environnementale des sites est-
elle réalisée ?

Documentation et suivi des métadonnées (sites, 
capteurs...)

Evolutions envisagées à court/moyen terme sur la 
validation des données
Autres types de données / produits pouvant être 
mis à disposition



Asso Météo Bretagne

NOM DREANO
Prénom Jérôme
Compléments Association Météo Bretagne
Mail jerome.dreano@asso-mb.fr
Téléphone 634439894
Description du réseau
Organisme gestionnaire du réseau d'observation Association Météo Bretagne
Nom éventuel du réseau d'observation MBData

Objectif des mesures
opérationnel X

études climatologiques X
études de cas/retours d'expérience X

autre(s)
Autres objectifs des mesures
Année de début des observations 2015
Implantation du réseau d’observation
Pérennité du réseau

pérenne X
saisonnier

Commentaire sur la pérennité du réseau
Implantation du réseau

stations fixes X
stations mobiles

Commentaire sur l’implantation du réseau
Couverture géographique du réseau Bretagne, Loire Atlantique
Nombre de sites 80
Nombre de sites dont altitude >500 m 0
Nombre de sites dont altitude > 1000 m 0

oui
Commentaire sur la localisation

non
Possibilité de communiquer cette couche SIG
Commentaire SIG
Type d’observation

mesure automatique X
observation humaine

Mesure automatique : type de station
professionnelle

semi-professionnelle X
grand public

Commentaire sur le type de station Davis Instruments, modèle Vantage Pro 2
Observation humaine

observation de phénomènes

autre(s)
Commentaire sur les observations
Paramètres observés
Paramètres météorologiques observés

température X
humidité X

précipitations X
direction et intensité du vent X

autre(s) X
rayonnement W/m² pour certaines stations météo

2.5 sec à 1 minutes selon capteur
Fréquence de concentration (transmission) 5 à 60 minutes méthode transmission

oui
Commentaire sur la récupération des données Pour certaines stations météo
Archivage des données total
Commentatire sur l’arcivage des données
Profondeur d'archivage Illimité, depuis installation
Système d'archivage application MétéoData de Météo Concept
Mise à disposition des données

oui

Modalités de mise à disposition des données mail, API Météo Concept
Service ou personne à contacter / sité dédié Jérôme DREANO
Mise à disposition gratuite
Commentaire sur la mise à disposition sur accord du propriétaire de la station météo
Format de mise à disposition des données flux json, csv ; temps réel ou archives

Mise en place d'un espace de téléchargement sur asso-mb.fr
Qualité des installations

oui
Commentaire sur la classification En cours de réalisation, basée sur la classification de Météo France
Maintenance des sites / des installations oui
Description de la maintenance Visite annuel avec entretien pour une partie du réseau (station en propriété de l'association)

non
Description des métadonnées et de leur suivi
Qualité des données
Surveillance des données oui
Objets de la surveillance

présence des données X
erreurs, biais X

autre(s)
Commentaire sur la surveillance des données Via application MétéoData
Type de surveillance

temps réel X
temps différé
automatique X

manuelle
Commentaire sur le type de surveillance
Gestion de codes qualité de la donnée non
Commentaire sur la gestion de codes qualité

Affichage de l'état du réseau sur asso-mb.fr

Evolutions envisagées à court / moyen terme
Remarques, suggestions, questions

Type d'activité exercé par le gestionnaire du 
réseau d'observation

Localisation précise des stations connue (latitude, 
longitude, altitude)

Existence d'un référencement dans un système 
d'information géographique

Le réseau d'observation se compose de :

relevés manuels (précipitations, température, 
etc...)

Si autres paramètres météorologiques observés :
Autres paramètres observés (non 
météorologiques)
Fréquence d'acquisition des mesures (et date de 
début pour chaque fréquence le cas échéant)

Possibilité de récupération des données 
provisoirement non télétransmises

Existence d'une politique de mise à disposition 
des données
Commentaire sur une politique de mise à 
disposition

Evolution envisagée de la politique de mise à 
disposition des données

Une classification environnementale des sites est-
elle réalisée ?

Documentation et suivi des métadonnées (sites, 
capteurs...)

Evolutions envisagées à court/moyen terme sur la 
validation des données
Autres types de données / produits pouvant être 
mis à disposition



Collectivité européenne d'Alsace

NOM MICHAUD
Prénom OLIVIER
Compléments Collectivité européenne d'Alsace
Mail olivier.michaud@alsace.eu
Téléphone 03 89 20 10 24
Description du réseau
Organisme gestionnaire du réseau d'observation CeA
Nom éventuel du réseau d'observation "Stations Boschung"

Voirie, Infrastructures Routières, Exploitation de la route
Objectif des mesures

opérationnel X
études climatologiques

études de cas/retours d'expérience X
autre(s)

Autres objectifs des mesures
Année de début des observations 2013
Implantation du réseau d’observation
Pérennité du réseau

pérenne X
saisonnier X

Commentaire sur la pérennité du réseau
Implantation du réseau

stations fixes X
stations mobiles X

Commentaire sur l’implantation du réseau
Couverture géographique du réseau Alsace
Nombre de sites 2
Nombre de sites dont altitude >500 m 0
Nombre de sites dont altitude > 1000 m 0

oui
Commentaire sur la localisation

oui
Possibilité de communiquer cette couche SIG oui
Commentaire SIG
Type d’observation

mesure automatique X
observation humaine X

Mesure automatique : type de station
professionnelle X

semi-professionnelle
grand public

Commentaire sur le type de station
Observation humaine

observation de phénomènes X

X
autre(s)

Commentaire sur les observations les observations humaines se font en période hivernale, ce sont les patrouilleurs qui relèvent les paramètres (T°, précipitation
Paramètres observés
Paramètres météorologiques observés

température X
humidité

précipitations X
direction et intensité du vent

autre(s)

température de chaussée

du 1/11 au 31/03 relevés quasi quotidiens
Fréquence de concentration (transmission) quasi quotidiens

oui
Commentaire sur la récupération des données
Archivage des données total
Commentatire sur l’arcivage des données
Profondeur d'archivage
Système d'archivage
Mise à disposition des données

ne se prononce pas

Modalités de mise à disposition des données
Service ou personne à contacter / sité dédié
Mise à disposition ne se prononce pas
Commentaire sur la mise à disposition
Format de mise à disposition des données

Qualité des installations

non
Commentaire sur la classification
Maintenance des sites / des installations oui
Description de la maintenance maintenance complète

ne se prononce pas
Description des métadonnées et de leur suivi
Qualité des données
Surveillance des données ne se prononce pas
Objets de la surveillance

présence des données
erreurs, biais

autre(s)
Commentaire sur la surveillance des données
Type de surveillance

temps réel
temps différé
automatique

manuelle
Commentaire sur le type de surveillance
Gestion de codes qualité de la donnée
Commentaire sur la gestion de codes qualité

Evolutions envisagées à court / moyen terme
Remarques, suggestions, questions

Type d'activité exercé par le gestionnaire du 
réseau d'observation

Localisation précise des stations connue (latitude, 
longitude, altitude)

Existence d'un référencement dans un système 
d'information géographique

Le réseau d'observation se compose de :

relevés manuels (précipitations, température, 
etc...)

Si autres paramètres météorologiques observés :
Autres paramètres observés (non 
météorologiques)
Fréquence d'acquisition des mesures (et date de 
début pour chaque fréquence le cas échéant)

Possibilité de récupération des données 
provisoirement non télétransmises

Existence d'une politique de mise à disposition 
des données
Commentaire sur une politique de mise à 
disposition

Evolution envisagée de la politique de mise à 
disposition des données

Une classification environnementale des sites est-
elle réalisée ?

Documentation et suivi des métadonnées (sites, 
capteurs...)

Evolutions envisagées à court/moyen terme sur la 
validation des données
Autres types de données / produits pouvant être 
mis à disposition



GLACIOCLIM

NOM Six
Prénom Delphine
Compléments Institut des Géosciences de l'Environnement, Grenoble
Mail delphine.six@univ-grenoble-alpes.fr
Téléphone 476824239
Description du réseau
Organisme gestionnaire du réseau d'observation CNRS - Observatoire des Sciences de l'Univers de Grenoble
Nom éventuel du réseau d'observation GLACIOCLIM (les GLACIers, un Observatoire du CLIMat)

Chercheuse
Objectif des mesures

opérationnel
études climatologiques X

études de cas/retours d'expérience
autre(s)

Autres objectifs des mesures
Année de début des observations 2006 pour les données météo (beaucoup plus ancien pour les données glacio)
Implantation du réseau d’observation
Pérennité du réseau

pérenne X
saisonnier

Commentaire sur la pérennité du réseau Pérenne, mais avec de la neige en hiver (hauteurs des capteurs qui varient) et peu de visites en hiver
Implantation du réseau

stations fixes X
stations mobiles

Commentaire sur l’implantation du réseau
Couverture géographique du réseau Mont-Blanc, Grandes Rousses
Nombre de sites 3
Nombre de sites dont altitude >500 m 3
Nombre de sites dont altitude > 1000 m 3

oui
Commentaire sur la localisation

non
Possibilité de communiquer cette couche SIG
Commentaire SIG
Type d’observation

mesure automatique X
observation humaine

Mesure automatique : type de station
professionnelle

semi-professionnelle X
grand public

Commentaire sur le type de station Station Campbell, Vaisala, Young et Kipp and Zonen. Enregistrement demi horaire. Télétransmis
Observation humaine

observation de phénomènes

autre(s)
Commentaire sur les observations
Paramètres observés
Paramètres météorologiques observés

température X
humidité X

précipitations
direction et intensité du vent X

autre(s)

Observations glaciologiques 

mesures toutes les 10 s, moyenne toutes les 30 minutes. 
Fréquence de concentration (transmission) quasi journalier

non
Commentaire sur la récupération des données Nécessité de se rendre sur site poru télécharger les données. Pas toujours simple.
Archivage des données total
Commentatire sur l’arcivage des données
Profondeur d'archivage 2006 pour les stations Saint-Sorlin et Argentière, 2013 poru la station Vallot
Système d'archivage base de données propres
Mise à disposition des données

oui

Données libres
Modalités de mise à disposition des données site web, fichier csv ou excel
Service ou personne à contacter / sité dédié Six Delphine et https://glacioclim.osug.fr
Mise à disposition gratuite
Commentaire sur la mise à disposition
Format de mise à disposition des données csv, excel

Qualité des installations

non
Commentaire sur la classification
Maintenance des sites / des installations oui
Description de la maintenance Visites régulières, capteurs changés assez régulièrement

oui
Description des métadonnées et de leur suivi Oui et non, il y aurait bcp à faire poru faire mieux le suivi
Qualité des données
Surveillance des données oui
Objets de la surveillance

présence des données X
erreurs, biais X

autre(s)
Commentaire sur la surveillance des données les données diffusées restent de qualité "brutes". Et sont affichées comme tel. Pas de traitement adapté pour la qualité.
Type de surveillance

temps réel
temps différé X
automatique

manuelle
Commentaire sur le type de surveillance
Gestion de codes qualité de la donnée non
Commentaire sur la gestion de codes qualité

Evolutions envisagées à court / moyen terme On a installé des pluvios, mais trop compliqué en hiver (pas de courant pour chauffer). Pas de validation sur ces données. Trava

Remarques, suggestions, questions

Type d'activité exercé par le gestionnaire du 
réseau d'observation

Localisation précise des stations connue (latitude, 
longitude, altitude)

Existence d'un référencement dans un système 
d'information géographique

Le réseau d'observation se compose de :

relevés manuels (précipitations, température, 
etc...)

Si autres paramètres météorologiques observés :
Autres paramètres observés (non 
météorologiques)
Fréquence d'acquisition des mesures (et date de 
début pour chaque fréquence le cas échéant)

Possibilité de récupération des données 
provisoirement non télétransmises

Existence d'une politique de mise à disposition 
des données
Commentaire sur une politique de mise à 
disposition

Evolution envisagée de la politique de mise à 
disposition des données

Une classification environnementale des sites est-
elle réalisée ?

Documentation et suivi des métadonnées (sites, 
capteurs...)

Evolutions envisagées à court/moyen terme sur la 
validation des données
Autres types de données / produits pouvant être 
mis à disposition

Données de haute altitude (2700 m pour le site dit "Saint-Sorlin", 2400 m pour le site "Argentière", 4400 m pour le site Vallot. Des séries avec assez peu de lacunes. mais en 
revanche, peu spécialisé dans le contrôle et la qualité des données. 
Données ayant pour certaines déjà été utilisées par MF pour de la recherche (par ex. : rayonnement courtes et grandes longueurs d'onde). 
Merci de l’intérêt pour ces réseaux d'obs.



Compagnie Nationale Rhône

NOM Legrand
Prénom Sébastien
Compléments CNR
Mail s.legrand@cnr.tm.fr
Téléphone
Description du réseau
Organisme gestionnaire du réseau d'observation CNR
Nom éventuel du réseau d'observation

Gestion des aménagements à buts multiples sur le Rhône
Objectif des mesures

opérationnel X
études climatologiques X

études de cas/retours d'expérience X
autre(s)

Autres objectifs des mesures
Année de début des observations 1920
Implantation du réseau d’observation
Pérennité du réseau

pérenne X
saisonnier

Commentaire sur la pérennité du réseau
Implantation du réseau

stations fixes X
stations mobiles

Commentaire sur l’implantation du réseau
Couverture géographique du réseau Bassin versant hydrologique du Rhône
Nombre de sites >200
Nombre de sites dont altitude >500 m
Nombre de sites dont altitude > 1000 m

oui
Commentaire sur la localisation

oui
Possibilité de communiquer cette couche SIG ne se prononce pas
Commentaire SIG
Type d’observation

mesure automatique X
observation humaine

Mesure automatique : type de station
professionnelle X

semi-professionnelle
grand public

Commentaire sur le type de station
Observation humaine

observation de phénomènes

autre(s)
Commentaire sur les observations
Paramètres observés
Paramètres météorologiques observés

température
humidité

précipitations
direction et intensité du vent

autre(s) X
Pas de météo

Hydrométrie, différents paramètres de qualité de l'eau

infra-horaire
Fréquence de concentration (transmission) infra-horaire

ne se prononce pas
Commentaire sur la récupération des données
Archivage des données total
Commentatire sur l’arcivage des données
Profondeur d'archivage
Système d'archivage Base de données CNR
Mise à disposition des données

oui

Modalités de mise à disposition des données Variés
Service ou personne à contacter / sité dédié supervision_reseau_hydrometrique@cnr.tm.fr
Mise à disposition mixte (dépend des données)
Commentaire sur la mise à disposition
Format de mise à disposition des données

Qualité des installations

ne se prononce pas
Commentaire sur la classification
Maintenance des sites / des installations oui
Description de la maintenance

oui
Description des métadonnées et de leur suivi
Qualité des données
Surveillance des données oui
Objets de la surveillance

présence des données X
erreurs, biais X

autre(s)
Commentaire sur la surveillance des données
Type de surveillance

temps réel X
temps différé X
automatique X

manuelle X
Commentaire sur le type de surveillance
Gestion de codes qualité de la donnée oui
Commentaire sur la gestion de codes qualité

Evolutions envisagées à court / moyen terme
Remarques, suggestions, questions

Type d'activité exercé par le gestionnaire du 
réseau d'observation

Localisation précise des stations connue (latitude, 
longitude, altitude)

Existence d'un référencement dans un système 
d'information géographique

Le réseau d'observation se compose de :

relevés manuels (précipitations, température, 
etc...)

Si autres paramètres météorologiques observés :
Autres paramètres observés (non 
météorologiques)
Fréquence d'acquisition des mesures (et date de 
début pour chaque fréquence le cas échéant)

Possibilité de récupération des données 
provisoirement non télétransmises

Existence d'une politique de mise à disposition 
des données
Commentaire sur une politique de mise à 
disposition

Evolution envisagée de la politique de mise à 
disposition des données

Une classification environnementale des sites est-
elle réalisée ?

Documentation et suivi des métadonnées (sites, 
capteurs...)

Evolutions envisagées à court/moyen terme sur la 
validation des données
Autres types de données / produits pouvant être 
mis à disposition



DAVAR

NOM WINCHESTER
Prénom Pearl
Compléments DAVAR - Service de l'Eau
Mail pearl.winchester@gouv.nc
Téléphone
Description du réseau
Organisme gestionnaire du réseau d'observation DAVAR - Service de l'Eau
Nom éventuel du réseau d'observation

Objectif des mesures
opérationnel X

études climatologiques X
études de cas/retours d'expérience X

autre(s)
Autres objectifs des mesures
Année de début des observations 1950
Implantation du réseau d’observation
Pérennité du réseau

pérenne X
saisonnier

Commentaire sur la pérennité du réseau
Implantation du réseau

stations fixes X
stations mobiles

Commentaire sur l’implantation du réseau
Couverture géographique du réseau Nouvelle-Calédonie : Grande Terre
Nombre de sites 80
Nombre de sites dont altitude >500 m
Nombre de sites dont altitude > 1000 m

oui
Commentaire sur la localisation

oui
Possibilité de communiquer cette couche SIG oui
Commentaire SIG
Type d’observation

mesure automatique X
observation humaine X

Mesure automatique : type de station
professionnelle X

semi-professionnelle
grand public

Commentaire sur le type de station
Observation humaine

observation de phénomènes

X
autre(s)

Commentaire sur les observations
Paramètres observés
Paramètres météorologiques observés

température
humidité

précipitations X
direction et intensité du vent

autre(s)

limnimétrie (hauteur des rivières)

Fréquence de concentration (transmission)

oui
Commentaire sur la récupération des données
Archivage des données total
Commentatire sur l’arcivage des données
Profondeur d'archivage 1950
Système d'archivage base de données propre + archivage papier
Mise à disposition des données

oui

Barème payant: http://www.juridoc.gouv.nc/juridoc/jdwebe.nsf/joncentry?openpage&ap=2016&page=2133
Modalités de mise à disposition des données Transmission via Météo-France Nouvelle-Calédonie, ou par mail sous convention d'échange
Service ou personne à contacter / sité dédié Météo-France NC et Service de l'Eau NC
Mise à disposition mixte (dépend des données)
Commentaire sur la mise à disposition
Format de mise à disposition des données format de fichier, envoi par mail

Mise à disposition en ligne de données élaborées (études)
Qualité des installations

non
Commentaire sur la classification
Maintenance des sites / des installations oui
Description de la maintenance Visites régulières, contrôle des capteurs et des sondes, remplacement

oui
Description des métadonnées et de leur suivi historique des capteurs et de leur maintenance
Qualité des données
Surveillance des données oui
Objets de la surveillance

présence des données X
erreurs, biais X

autre(s)
Commentaire sur la surveillance des données
Type de surveillance

temps réel
temps différé X
automatique

manuelle X
Commentaire sur le type de surveillance
Gestion de codes qualité de la donnée oui
Commentaire sur la gestion de codes qualité Code qualité créé, en cours d'implémentation

Amélioration du code qualité et de son implémentation

Evolutions envisagées à court / moyen terme Restructuration du réseau du fait d'une baisse des crédits alloués => désactivation de stations
Remarques, suggestions, questions

Type d'activité exercé par le gestionnaire du 
réseau d'observation

Localisation précise des stations connue (latitude, 
longitude, altitude)

Existence d'un référencement dans un système 
d'information géographique

Le réseau d'observation se compose de :

relevés manuels (précipitations, température, 
etc...)

Si autres paramètres météorologiques observés :
Autres paramètres observés (non 
météorologiques)
Fréquence d'acquisition des mesures (et date de 
début pour chaque fréquence le cas échéant)

Possibilité de récupération des données 
provisoirement non télétransmises

Existence d'une politique de mise à disposition 
des données
Commentaire sur une politique de mise à 
disposition

Evolution envisagée de la politique de mise à 
disposition des données

Une classification environnementale des sites est-
elle réalisée ?

Documentation et suivi des métadonnées (sites, 
capteurs...)

Evolutions envisagées à court/moyen terme sur la 
validation des données
Autres types de données / produits pouvant être 
mis à disposition



Asso Météo Rhône Loire

NOM Staron 
Prénom Gérard
Compléments Président de l'AMRL (association des météorologues d'entre Rhône et Loire
Mail gerard.staron@sfr.fr
Téléphone 0677291340 ou 0477321273
Description du réseau
Organisme gestionnaire du réseau d'observation l'association elle même, les observateurs transmettent leurs données par internet  
Nom éventuel du réseau d'observation AMRL

Le Président collecte chaque mois les observations et les publie dans un bulletin "le météofil" avec leur analyse climatique 
Objectif des mesures

opérationnel
études climatologiques X

études de cas/retours d'expérience X
autre(s)

Autres objectifs des mesures
Année de début des observations différente selon les postes , le plus souvent 2006 
Implantation du réseau d’observation
Pérennité du réseau

pérenne X
saisonnier

Commentaire sur la pérennité du réseau les instruments sont implantés dans les propriétés  de nos adhérents sauf rares cas
Implantation du réseau

stations fixes X
stations mobiles

Commentaire sur l’implantation du réseau
Couverture géographique du réseau départements : Loire (42) et Rhone (69)plus rares postes  en bordure de départements voisins  : isère, haute Loire, Puy de Dôme 
Nombre de sites 33 actuellement (variation en fonction des envois de données reçues )
Nombre de sites dont altitude >500 m 13
Nombre de sites dont altitude > 1000 m 3

oui
Commentaire sur la localisation

ne se prononce pas
Possibilité de communiquer cette couche SIG
Commentaire SIG le bulletin mensuel archive et rassemble l'ensemble des données et des articles explicatifs associés 
Type d’observation

mesure automatique X
observation humaine X

Mesure automatique : type de station
professionnelle X

semi-professionnelle X
grand public

Commentaire sur le type de station différent selon le paramètre  pour les températures hobo ancien ou nouveau modèle. stations davis
Observation humaine

observation de phénomènes

X
autre(s)

Commentaire sur les observations observations manuelles pour les précipitations (pluviometres SPIEA), automatriques pour températures sous abri , 
Paramètres observés
Paramètres météorologiques observés

température X
humidité

précipitations X
direction et intensité du vent X

autre(s) X
, le plus souvent températures et , ou précipitations, quelques uns ajoutent vent , insolation , hauteurs de neige ......

quotidienne mais les hobos transmettent des températures toutes les 2 minutes 
Fréquence de concentration (transmission) mensuelle, chaque observateur envoit au Président , les températures mini et maxi, les précipitations, 

ne se prononce pas
Commentaire sur la récupération des données ce sont les observateurs qui communiquent leurs données au Président 
Archivage des données total
Commentatire sur l’arcivage des données le bulletin publié chaque mois  concentre les données
Profondeur d'archivage le système fonctionne depuis le début de l'association en 2005 
Système d'archivage publication mensuelle dans le bulletin 
Mise à disposition des données

oui

publication du bulletin mensuel le 10 du mois suivant les données ( le numéro d'octobre publie les données de septembre) 
Modalités de mise à disposition des données le bulletin est envoyé aux adhérents mais plus largement à qui le demande 
Service ou personne à contacter / sité dédié le Président ou le trésorier, le site de l'association 
Mise à disposition gratuite
Commentaire sur la mise à disposition le plus souvent gratuite pour les données incluses dans le bulletin 
Format de mise à disposition des données bulletin sous PDF 

le système fonctionne avec succès depuis le début de l'association 
Qualité des installations

non
Commentaire sur la classification
Maintenance des sites / des installations ne se prononce pas
Description de la maintenance

ne se prononce pas
Description des métadonnées et de leur suivi
Qualité des données
Surveillance des données ne se prononce pas
Objets de la surveillance

présence des données
erreurs, biais

autre(s)
Commentaire sur la surveillance des données
Type de surveillance

temps réel
temps différé
automatique

manuelle
Commentaire sur le type de surveillance
Gestion de codes qualité de la donnée
Commentaire sur la gestion de codes qualité

Le président surveille les données avant publication dans le bulletin pour éviter les erreurs 

le bulletin comporte des articles analysant les différents événements du mois précédent ou des études de fond
Evolutions envisagées à court / moyen terme améliorer la couverture géographique de nos départements et une meilleure présentation ou explication pédagogique des événements

Remarques, suggestions, questions

Type d'activité exercé par le gestionnaire du 
réseau d'observation

Localisation précise des stations connue (latitude, 
longitude, altitude)

Existence d'un référencement dans un système 
d'information géographique

Le réseau d'observation se compose de :

relevés manuels (précipitations, température, 
etc...)

Si autres paramètres météorologiques observés :
Autres paramètres observés (non 
météorologiques)
Fréquence d'acquisition des mesures (et date de 
début pour chaque fréquence le cas échéant)

Possibilité de récupération des données 
provisoirement non télétransmises

Existence d'une politique de mise à disposition 
des données
Commentaire sur une politique de mise à 
disposition

Evolution envisagée de la politique de mise à 
disposition des données

Une classification environnementale des sites est-
elle réalisée ?

Documentation et suivi des métadonnées (sites, 
capteurs...)

Evolutions envisagées à court/moyen terme sur la 
validation des données
Autres types de données / produits pouvant être 
mis à disposition

Notre association a un double but 
Elle  recueille des données selon des critères respectant le plus possible les normes 
Elle les publie dans son bulletin mensuel en tentant au mieux de les expliquer et de les analyser par des articles techniques ou pédagogiques 



Observatoire Piton de la Fournaise

NOM Peltier
Prénom Aline
Compléments Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise - Institut de Physique du Globe de Paris
Mail peltier@ipgp.fr
Téléphone
Description du réseau
Organisme gestionnaire du réseau d'observation Institut de Physique du Globe de Paris
Nom éventuel du réseau d'observation Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise

Surveillance du Piton de la Fournaise
Objectif des mesures

opérationnel X
études climatologiques

études de cas/retours d'expérience
autre(s)

Autres objectifs des mesures
Année de début des observations 1eres observations météo: 1995
Implantation du réseau d’observation
Pérennité du réseau

pérenne X
saisonnier

Commentaire sur la pérennité du réseau
Implantation du réseau

stations fixes X
stations mobiles

Commentaire sur l’implantation du réseau
Couverture géographique du réseau massif du Piton de la Fournaise
Nombre de sites 4
Nombre de sites dont altitude >500 m 4
Nombre de sites dont altitude > 1000 m 4

oui
Commentaire sur la localisation

oui
Possibilité de communiquer cette couche SIG oui
Commentaire SIG
Type d’observation

mesure automatique X
observation humaine

Mesure automatique : type de station
professionnelle X

semi-professionnelle X
grand public

Commentaire sur le type de station pluviomètres Precis mécanique et station météo VAISALA; mais installation peut-être pas dans les standarts météo France
Observation humaine

observation de phénomènes

autre(s)
Commentaire sur les observations
Paramètres observés
Paramètres météorologiques observés

température X
humidité X

précipitations X
direction et intensité du vent X

autre(s)

2 des 4 stations météo de l'OVPF ne sont que des pluviomètres

selon station 1 mesure par minute ou par seconde
Fréquence de concentration (transmission) temps réel

Commentaire sur la récupération des données toutes les données sont télétransmises
Archivage des données total
Commentatire sur l’arcivage des données
Profondeur d'archivage
Système d'archivage
Mise à disposition des données

ne se prononce pas

Modalités de mise à disposition des données convention avec météo France pour mise à disposition des données via ftp
Service ou personne à contacter / sité dédié si-ovpf@ipgp.fr / service.tech.ovpf@gmail.com
Mise à disposition gratuite
Commentaire sur la mise à disposition
Format de mise à disposition des données

Qualité des installations

ne se prononce pas
Commentaire sur la classification
Maintenance des sites / des installations oui
Description de la maintenance visites régulières et nettoyage des puviomètres

oui
Description des métadonnées et de leur suivi historiques des capteurs, des maintenances...
Qualité des données
Surveillance des données oui
Objets de la surveillance

présence des données X
erreurs, biais

autre(s)
Commentaire sur la surveillance des données
Type de surveillance

temps réel
temps différé X
automatique

manuelle X
Commentaire sur le type de surveillance le contrôle sur les données météo est fait une fois par jour par la personne d'astreinte
Gestion de codes qualité de la donnée ne se prononce pas
Commentaire sur la gestion de codes qualité

webcams, ZTD (contenu en vapeur d'eau dans l'atmosphère) issues des traitements GNSS
Evolutions envisagées à court / moyen terme une nouvelle station pluviomètrique va être installée sur le flanc est du volcan en collaboration avec l'association OI MeteoR
Remarques, suggestions, questions

Type d'activité exercé par le gestionnaire du 
réseau d'observation

Localisation précise des stations connue (latitude, 
longitude, altitude)

Existence d'un référencement dans un système 
d'information géographique

Le réseau d'observation se compose de :

relevés manuels (précipitations, température, 
etc...)

Si autres paramètres météorologiques observés :
Autres paramètres observés (non 
météorologiques)
Fréquence d'acquisition des mesures (et date de 
début pour chaque fréquence le cas échéant)

Possibilité de récupération des données 
provisoirement non télétransmises

Existence d'une politique de mise à disposition 
des données
Commentaire sur une politique de mise à 
disposition

Evolution envisagée de la politique de mise à 
disposition des données

Une classification environnementale des sites est-
elle réalisée ?

Documentation et suivi des métadonnées (sites, 
capteurs...)

Evolutions envisagées à court/moyen terme sur la 
validation des données
Autres types de données / produits pouvant être 
mis à disposition



Koniambo Nickel

NOM BOUYE
Prénom Elodie
Compléments Responsable environnement KNS
Mail ebouye@koniambonickel.nc
Téléphone 775633
Description du réseau
Organisme gestionnaire du réseau d'observation KNS
Nom éventuel du réseau d'observation

Extraction minnière
Objectif des mesures

opérationnel X
études climatologiques

études de cas/retours d'expérience X
autre(s)

Autres objectifs des mesures
Année de début des observations 2008
Implantation du réseau d’observation
Pérennité du réseau

pérenne X
saisonnier X

Commentaire sur la pérennité du réseau
Implantation du réseau

stations fixes X
stations mobiles X

Commentaire sur l’implantation du réseau
Couverture géographique du réseau Massif du Koniambo et site industriel de Vavouto
Nombre de sites 2
Nombre de sites dont altitude >500 m 1
Nombre de sites dont altitude > 1000 m 1

Commentaire sur la localisation 400

non
Possibilité de communiquer cette couche SIG
Commentaire SIG
Type d’observation

mesure automatique X
observation humaine X

Mesure automatique : type de station
professionnelle

semi-professionnelle X
grand public

Commentaire sur le type de station
Observation humaine

observation de phénomènes

X
autre(s)

Commentaire sur les observations
Paramètres observés
Paramètres météorologiques observés

température
humidité

précipitations X
direction et intensité du vent X

autre(s)

hebdo
Fréquence de concentration (transmission)

oui
Commentaire sur la récupération des données
Archivage des données total
Commentatire sur l’arcivage des données
Profondeur d'archivage
Système d'archivage base de donnée propre
Mise à disposition des données

oui

Modalités de mise à disposition des données
Service ou personne à contacter / sité dédié environnement et informatique
Mise à disposition mixte (dépend des données)
Commentaire sur la mise à disposition
Format de mise à disposition des données flux

Qualité des installations

non
Commentaire sur la classification
Maintenance des sites / des installations oui
Description de la maintenance contrôle, étalonnage ...

oui
Description des métadonnées et de leur suivi
Qualité des données
Surveillance des données oui
Objets de la surveillance

présence des données X
erreurs, biais

autre(s)
Commentaire sur la surveillance des données
Type de surveillance

temps réel X
temps différé X
automatique

manuelle X
Commentaire sur le type de surveillance
Gestion de codes qualité de la donnée non
Commentaire sur la gestion de codes qualité

Evolutions envisagées à court / moyen terme
Remarques, suggestions, questions

Type d'activité exercé par le gestionnaire du 
réseau d'observation

Localisation précise des stations connue (latitude, 
longitude, altitude)

Existence d'un référencement dans un système 
d'information géographique

Le réseau d'observation se compose de :

relevés manuels (précipitations, température, 
etc...)

Si autres paramètres météorologiques observés :
Autres paramètres observés (non 
météorologiques)
Fréquence d'acquisition des mesures (et date de 
début pour chaque fréquence le cas échéant)

Possibilité de récupération des données 
provisoirement non télétransmises

Existence d'une politique de mise à disposition 
des données
Commentaire sur une politique de mise à 
disposition

Evolution envisagée de la politique de mise à 
disposition des données

Une classification environnementale des sites est-
elle réalisée ?

Documentation et suivi des métadonnées (sites, 
capteurs...)

Evolutions envisagées à court/moyen terme sur la 
validation des données
Autres types de données / produits pouvant être 
mis à disposition



Infoclimat

NOM Brana
Prénom Sébastien
Compléments Infoclimat
Mail sebastien.brana@infoclimat.fr
Téléphone 684149897
Description du réseau
Organisme gestionnaire du réseau d'observation Association Infoclimat
Nom éventuel du réseau d'observation StatIC (Station InfoClimat)

Communauté amateur de météorologie
Objectif des mesures

opérationnel X
études climatologiques X

études de cas/retours d'expérience X
autre(s)

Autres objectifs des mesures
Année de début des observations 2005
Implantation du réseau d’observation
Pérennité du réseau

pérenne X
saisonnier

Commentaire sur la pérennité du réseau
Implantation du réseau

stations fixes X
stations mobiles

Commentaire sur l’implantation du réseau
Couverture géographique du réseau France entière, y compris outre-mer et pays frontaliers
Nombre de sites 870
Nombre de sites dont altitude >500 m 375
Nombre de sites dont altitude > 1000 m 154

oui
Commentaire sur la localisation

non
Possibilité de communiquer cette couche SIG
Commentaire SIG
Type d’observation

mesure automatique X
observation humaine X

Mesure automatique : type de station
professionnelle

semi-professionnelle X
grand public

Commentaire sur le type de station Essentiellement Davis Vantage Pro2
Observation humaine

observation de phénomènes X

X
autre(s)

Commentaire sur les observations Les propriétaires peuvent enregistrer le temps sensible et corriger des valeurs (RR SPIEA par ex) dans la climato de sa station.
Paramètres observés
Paramètres météorologiques observés

température X
humidité X

précipitations X
direction et intensité du vent X

autre(s) X
Td et hauteur de neige, watts/m², UV, pour certaines

ETP calculé pour certaines stations disposant du capteur solaire

10, 15 ou 30 min selon le mode d'acquisition
Fréquence de concentration (transmission) Toutes les 10 min

oui
Commentaire sur la récupération des données Récupération à posteriori possible jusqu'à 15j selon le mode d'acquisition
Archivage des données total
Commentatire sur l’arcivage des données
Profondeur d'archivage Dès la première donnée transmise
Système d'archivage BDD propre, partitionnée et doublement sauvegardée.
Mise à disposition des données

oui

Ouverture des données des 25 stations appartenant à l'association
Modalités de mise à disposition des données API Json ou .csv avec clé d'API.
Service ou personne à contacter / sité dédié www.infoclimat.fr/opendata
Mise à disposition gratuite
Commentaire sur la mise à disposition 323 stations openda, 219 à des fins non-commerciales, 41 sans reprise autorisée, 287 non spécifiée
Format de mise à disposition des données Temps réel + une semaine glissante par requête.

Encouragement des propriétaires de stations à ouvrir leurs données, à minima aux fins non commerciales.
Qualité des installations

oui
Commentaire sur la classification Basée sur la note technique DSO n°39
Maintenance des sites / des installations oui
Description de la maintenance Nettoyage, calibrage, remplacement de capteurs en cas de panne / de fin de durée de vie.

oui
Description des métadonnées et de leur suivi Historique des emplacements, des capteurs, des maintenances. Hauteur.
Qualité des données
Surveillance des données oui
Objets de la surveillance

présence des données X
erreurs, biais X

autre(s)
Commentaire sur la surveillance des données
Type de surveillance

temps réel X
temps différé X
automatique X

manuelle X
Commentaire sur le type de surveillance filtrage des données aberrantes automatisée, contrôle par une équipe, désactivation ou restriction en temps réel ou à posteriori
Gestion de codes qualité de la donnée non
Commentaire sur la gestion de codes qualité

Amélioration des détections automatiques / corrélation avec les données environnantes

Photos des stations, métadonnées
Evolutions envisagées à court / moyen terme Poursuite du développement du réseau (environ 100 nvelles stations par an), augmentation fréquence des données
Remarques, suggestions, questions

Type d'activité exercé par le gestionnaire du 
réseau d'observation

Localisation précise des stations connue (latitude, 
longitude, altitude)

Existence d'un référencement dans un système 
d'information géographique

Le réseau d'observation se compose de :

relevés manuels (précipitations, température, 
etc...)

Si autres paramètres météorologiques observés :
Autres paramètres observés (non 
météorologiques)
Fréquence d'acquisition des mesures (et date de 
début pour chaque fréquence le cas échéant)

Possibilité de récupération des données 
provisoirement non télétransmises

Existence d'une politique de mise à disposition 
des données
Commentaire sur une politique de mise à 
disposition

Evolution envisagée de la politique de mise à 
disposition des données

Une classification environnementale des sites est-
elle réalisée ?

Documentation et suivi des métadonnées (sites, 
capteurs...)

Evolutions envisagées à court/moyen terme sur la 
validation des données
Autres types de données / produits pouvant être 
mis à disposition



EDF réseau nivo-climatologique

NOM Belleville
Prénom Arnaud
Compléments EDF DTG
Mail arnaud.belleville@edf.fr
Téléphone 06.69.95.87.57
Description du réseau
Organisme gestionnaire du réseau d'observation EDF DTG (Division Technique Générale)
Nom éventuel du réseau d'observation Réseau nivo-climatologique EDF

Surveillance hydrométéorologique pour les producteurs EDF
Objectif des mesures

opérationnel X
études climatologiques X

études de cas/retours d'expérience X
autre(s)

Autres objectifs des mesures
Année de début des observations 1948
Implantation du réseau d’observation
Pérennité du réseau

pérenne X
saisonnier

Commentaire sur la pérennité du réseau
Implantation du réseau

stations fixes X
stations mobiles

Commentaire sur l’implantation du réseau
Couverture géographique du réseau Alpes, Massif Central, Pyrénées, Corse, Bretagne, Guyane
Nombre de sites 334 stations climatologiques et 38 stations nivométriques
Nombre de sites dont altitude >500 m Environ 300
Nombre de sites dont altitude > 1000 m Environ 150

oui
Commentaire sur la localisation

oui
Possibilité de communiquer cette couche SIG oui
Commentaire SIG
Type d’observation

mesure automatique X
observation humaine

Mesure automatique : type de station
professionnelle X

semi-professionnelle
grand public

Commentaire sur le type de station Stations pluviométriques : PG2000 EDF réchauffé à 95%, pluvio² de OTT à 5%. Stations nivométriques : capteur rayonnement 
Observation humaine

observation de phénomènes

autre(s)
Commentaire sur les observations
Paramètres observés
Paramètres météorologiques observés

température X
humidité X

précipitations X
direction et intensité du vent X

autre(s) X
hauteur de neige et valeur en eau du manteau neigeux, pression atmosphérique

Journalier (à partir de 1948), horaire (à partir de 1983) et 6 min (à partir de 2012)
Fréquence de concentration (transmission) Horaire

oui
Commentaire sur la récupération des données
Archivage des données total
Commentatire sur l’arcivage des données
Profondeur d'archivage 70 ans
Système d'archivage Base de données CASTOR (application métier EDF DTG)
Mise à disposition des données

oui

Modalités de mise à disposition des données dépôt ftp (flux temps réel), envoi par mail (mise à disposition ponctuelle)
Service ou personne à contacter / sité dédié DTG-DEMANDE-DONNEES-HYDRO@edf.fr
Mise à disposition mixte (dépend des données)
Commentaire sur la mise à disposition
Format de mise à disposition des données en fonction des besoins exprimés

Oui
Qualité des installations

oui
Commentaire sur la classification
Maintenance des sites / des installations oui
Description de la maintenance contrôle métrologique DENEAU annuel pour les pluviomètres, sondages manuels pour les stations nivométriques

oui
Description des métadonnées et de leur suivi
Qualité des données
Surveillance des données oui
Objets de la surveillance

présence des données X
erreurs, biais X

autre(s)
Commentaire sur la surveillance des données
Type de surveillance

temps réel X
temps différé X
automatique

manuelle X
Commentaire sur le type de surveillance Etude en cours pour mettre en place un préqualification automatique des données
Gestion de codes qualité de la donnée oui
Commentaire sur la gestion de codes qualité

Mise en place d'une équipe de préqualification temps réel des données

Classification environnementale des sites
Evolutions envisagées à court / moyen terme Périmètre du réseau stable, très peu d'évolution à terme
Remarques, suggestions, questions Partenariat d'échange en vigueur (RIC) entre Météo-France et EDF DTG.

Type d'activité exercé par le gestionnaire du 
réseau d'observation

Localisation précise des stations connue (latitude, 
longitude, altitude)

Existence d'un référencement dans un système 
d'information géographique

Le réseau d'observation se compose de :

relevés manuels (précipitations, température, 
etc...)

Si autres paramètres météorologiques observés :
Autres paramètres observés (non 
météorologiques)
Fréquence d'acquisition des mesures (et date de 
début pour chaque fréquence le cas échéant)

Possibilité de récupération des données 
provisoirement non télétransmises

Existence d'une politique de mise à disposition 
des données
Commentaire sur une politique de mise à 
disposition

Evolution envisagée de la politique de mise à 
disposition des données

Une classification environnementale des sites est-
elle réalisée ?

Documentation et suivi des métadonnées (sites, 
capteurs...)

Evolutions envisagées à court/moyen terme sur la 
validation des données
Autres types de données / produits pouvant être 
mis à disposition
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