CHARTE
Veilleurs du Temps

Conditions d’utilisation du site des Veilleurs du Temps
et
restrictions légales
I. Objectifs du site
Le site, ainsi que le réseau des Veilleurs du Temps, visent à répondre à deux objectifs :
• favoriser la participation à la visualisation des phénomènes météorologiques dangereux et
faciliter la sensibilisation à ces phénomènes ;
• fournir aux prévisionnistes de Météo-France des éléments qualitatifs complémentaires au
réseau de mesure professionnel de Météo-France par des signalisations de phénomènes
remarquables.

II. Adhésion
Tout internaute en faisant la demande, et adhérant aux principes définis dans la présente charte,
peut faire partie du réseau des Veilleurs du Temps.

III. Contributions
La contribution demandée aux Veilleurs du Temps concerne principalement la signalisation en
temps réel de phénomènes météorologiques remarquables. Pour être efficace, cette signalisation
doit être précise et enregistrée, peu de temps après son observation, dans l’application.
Il est recommandé de consulter le « Guide de la signalisation », disponible sur le site des
Veilleurs du Temps, pour plus de précisions sur les modalités de dépôt d’une observation, et
notamment la caractérisation des phénomènes.
Aucune contribution régulière n’est demandée, l’intérêt d’une signalisation dépendant de la
situation météorologique observée.
Les Veilleurs du Temps peuvent également être sollicités ponctuellement par Météo-France :
• par courrier électronique ou annonce sur le site (en cas de prévision de phénomène
météorologique remarquable ou de campagne de mesures particulières pour la
recherche) ;
• exceptionnellement, si le Veilleur a autorisé Météo-France à le contacter par mail, ou
par téléphone, en cas de situation très particulière.
Sauf refus explicite exprimé par un Veilleur du Temps, ses signalisations publiées sur le site
peuvent être utilisées par des sites internet partenaires.
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Il est expressément interdit d'enregistrer ou de transmettre des éléments illégaux, menaçants,
insultants, diffamatoires, obscènes, pornographiques ou contrevenant à des lois nationales,
européennes ou internationales.

IV. Utilisation des données
Tous documents, informations ou messages enregistrés sur le site des Veilleurs du Temps sont
considérés comme non confidentiels et ne bénéficient d'aucun droit de propriété. Météo-France
autorise tout internaute à consulter et à télécharger les informations de signalisation, depuis le
site des Veilleurs du Temps, uniquement à des fins strictement personnelles, non commerciales,
sous réserve d’en conserver l’intégrité, et que l'origine des informations reste clairement
identifiée. Pour toute autre utilisation, contactez : webmaster.veilleursdutemps@meteo.fr
Les informations météorologiques des stations synoptiques (points SYNOP), considérées
comme des « données et produits essentiels » par l’Organisation Météorologique Mondiale
(OMM), sont utilisables gratuitement et sans restriction. Elles sont également accessibles sur le
site www.meteofrance.com par la rubrique Observations ou la rubrique Comprendre la météo Le coin des experts .

V. Politique de protection des données personnelles
Les adresses électroniques qui sont collectées dans le cadre du fonctionnement du site
(inscription, contact, …) ne sont en aucun cas transmises à des tiers.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, chaque Veilleur du
Temps dispose d'un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des
données personnelles recueillies par Météo-France par le biais des formulaires mis à
disposition.
Pour exercer ce droit, utiliser l’adresse webmaster.veilleursdutemps@meteo.fr

VI. Exclusion
Météo-France se réserve le droit d'exclure tout Veilleur du Temps dont le comportement aura
été, de façon répétée, contraire aux principes énoncés dans cette charte.

VII. Limites de responsabilité
Les données de signalisation présentes sur le site ont été fournies par les membres du réseau des
Veilleurs du Temps. Météo-France n’en garantit pas l'exactitude et décline toute responsabilité
sur l’utilisation qui peut en être faite.
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