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Conditions Générales d'Utilisation 

Objet

Le but de ce site est de proposer une visualisation en temps réel des avertissements APIC et 
VigicruesFlash en cours, avec une profondeur de 3 jours, sur la Métropole et sur l’outre-mer.

Décharge de responsabilité

L’utilisateur reconnaît que, nonobstant tous les moyens que Météo-France met en œuvre, l’Internet 
et les réseaux télécoms présentent des spécificités techniques qui impliquent l'impossibilité de 
garantir la continuité ininterrompue de l'accès au Site et le temps de réponse du Site.

En outre, l’utilisateur est averti et accepte que l’utilisation du Site nécessite que Météo-France 
intervienne dans le cadre d’opérations de maintenance, notamment corrective et évolutive. A ce 
titre, le Site pourra subir des interruptions de service.

Météo-France ne pourra être tenu pour responsable de dommage résultant d'une impossibilité 
d'utilisation, d'accès, de perte découlant des informations disponibles sur ce serveur. Cela concerne 
en particulier l’indisponibilité d’avertissements APIC ou VigicruesFlash liée soit à des retards, non 
imputables à Météo-France, dans la transmission des données, soit aux dégradations temporaires de 
service du réseau Radar national. 

Météo-France et Vigicrues ne peuvent en aucun cas être tenus responsables quant à l'utilisation et au
contenu des sites pointés par lien hypertexte, ou qui ont un lien hypertexte vers le présent site.

Traitement des données personnelles

En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, ainsi que le Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016. relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, vous disposez d'un droit d'opposition, d'accès, de rectification et de suppression des 
données qui vous concernent. 

1 Données recueillies lors de la navigation sur le Site

Données de connexion – Nous recueillons des données à chaque connexion à notre Site, telles que, 
notamment, votre adresse IP et l’adresse MAC de votre ordinateur, la date et l'heure de connexion, 
ainsi que des informations sur le navigateur que vous utilisez.

Données de navigation – Nous recueillons également des Données permettant d'identifier de quelle 
façon vous accédez au Site, quelles sont les pages consultées et pendant combien de temps. Dans ce
cadre, nous pouvons avoir recours à l'utilisation de Cookies.

2. Sécurité
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Météo-France assure la protection de vos données personnelles en mettant en œuvres des mesures 
techniques et organisationnelles appropriées conformément aux dispositions légales applicables. A 
cet effet, Météo-France a pris les dispositions suivantes :

• Informations sur le stockage des données 
• Informations sur l’accès informatique 
• Nomination d’un délégué à la protection des données 

Ainsi que toutes les mesures qui ont pu être prises concernant la sécurité informatique, les 
politiques de sensibilisation s’il y a.

Utilisation des données

Les textes et éléments graphiques, leur présentation et leur assemblage figurant dans ce site, et d'une
manière générale tous les documents contenus dans ce site, sont mis à disposition du public, sous 
réserve de droits détenus par des tiers.

Ceux qui se rapportent aux APIC peuvent être réutilisés à des fins personnelles, publiques ou 
commerciales à condition de mentionner Météo-France en tant que source de l'information. Ceux 
qui se rapportent à VigicruesFlash peuvent également être réutilisés à des fins personnelles, 
publiques ou commerciales à condition de mentionner Vigicrues, service de la Direction Générale 
de la Prévention des Risques du ministère de la Transition écologique, en tant que source de 
l'information.

Ainsi, toute reproduction, traduction ou réutilisation des informations contenues sur ce site est 
soumise à la condition que les informations publiques ne soient pas altérées, que leur sens ne soit 
pas dénaturé et que la date de la dernière mise à jour soit indiquée. 

Par conséquent, toute donnée ou information provenant du site Internet APIC-VigicruesFlash doit 
être reprise intégralement, sans modification ni adjonction publicitaire et doit être téléchargeable 
gratuitement.

À aucun moment, la réutilisation des données, quel que soit le support, ne doit donner l'impression 
que Météo-France ou Vigicrues cautionne ou participe à l'action du réutilisateur.

Établissement de liens

Les liens hypertextes renvoyant vers les informations diffusées par le site APIC-VigicruesFlash sont
autorisés, sous réserve que : 

•    pour chaque lien la source soit explicitement mentionnée ;
•    le support de diffusion ne contienne pas d'informations à caractère polémique, pornographique, 
xénophobe ou pouvant, dans une plus large mesure, porter atteinte à la sensibilité du plus grand 
nombre.
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Météo-France et Vigicrues se réservent cependant le droit de demander la suppression d'un lien qui 
porterait atteinte à leur image ou à leurs droits, sans préjudice d'éventuelles actions ultérieures 
devant les juridictions compétentes.

Une demande d'autorisation doit expressément être formulée via la rubrique Contact dans 
l'hypothèse où :

•    le contenu du site s'intègrerait dans la navigation du site demandeur ;
•    l'accès aux pages contenant le lien vers le site APIC-VigicruesFlash ne serait pas gratuit.

Météo-France et Vigicrues se réservent le droit de modifier ces conditions à tout moment.
Météo-France et Vigicrues se réservent le droit de modifier ou de corriger le contenu de ce site à 
tout moment et sans préavis.

Le nom de Météo-France et son logo sont protégés à titre de marque, ainsi que celui de Vigicrues.
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Ce site bénéficie du soutien et de ressources de l’IGN.

Il est produit principalement à partir de matériaux open-source
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https://www.ign.fr/
https://www.djangoproject.com/
https://metwork-framework.org/
https://leafletjs.com/
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