Conditions générales du service AÉROWEB®

AÉROWEB® est un produit spécifiquement aéronautique destiné exclusivement aux
usagers aéronautiques.

DÉFINITION du terme USAGER AÉRONAUTIQUE
Ces usagers nommés « ayants droit » sont, au sens du règlement (UE) 373/2017: « les
exploitants, les membres d'équipage, les organismes des services de la circulation aérienne,
les organismes des services de recherches et de sauvetage, les exploitants d'aérodrome, les
organismes d'enquête sur les accidents et les incidents et les autres prestataires de services
et entités aéronautiques ».
Cette définition est complétée en France par : « Usager préparant le vol, ou participant à son
exécution, d’un ou plusieurs appareils capables de s’élever ou de circuler dans les airs,
immatriculés, dans l’espace aérien français, appartenant à la circulation aérienne générale
et/ou usagers pratiquant une activité représentée par une fédération d’aviation légère
référencée par la DGAC dans son bilan annuel de l’activité Aviation Légère » (Conventioncadre entre la Direction générale de l’aviation civile et Météo-France sur le service
météorologique à la navigation aérienne).
Ces définitions induisent que les produits institutionnels mis à disposition par le service
AÉROWEB® ne sont pas gratuits, mais accessibles sans coût additionnel pour les
utilisateurs satisfaisant aux définitions ci-dessus, le prix des produits étant financé par les
redevances aéronautiques, dont les usagers d’aéronef de poids inférieur à 2,5 tonnes sont
exonérés.

MENTION DES DROITS
Les textes et éléments graphiques, leur présentation et leur assemblage figurant dans ce
site, les productions vidéo et sonores et d'une manière générale tous les documents
contenus dans ce site, sont la propriété exclusive de Météo-France ou sont l'objet d'un
accord de licence. Ils constituent des œuvres de l'esprit ou des éléments de bases de
données et sont protégés en tant que tels par les lois des pays du monde entier et les traités
internationaux. Le nom de Météo-France et son logo sont protégés à titre de marques.

En accédant à ce site ou à l'un de ses éléments, vous acceptez les conditions définies ciaprès :
Sauf dispositions contraires, expressément exposées dans les sites web de Météo-France,
et sauf accord écrit de Météo-France, est interdite toute représentation et/ou reproduction,
même partielle du contenu de ce site et/ou de l'un de ses éléments et notamment :
- toute exploitation à but commercial,
- toute utilisation de l'un des éléments du site dans un environnement informatique en
réseau,
- toute proposition de lien vers ou depuis un site illicite (à caractère raciste,
pornographique...) vers celui de Météo-France,
- toute extraction répétée et systématique d'éléments même non protégés du site causant un
préjudice à Météo-France.
Par le mécanisme des liens, sont interdites notamment la présentation d'une page de ce site
dans un cadre non institutionnel n'appartenant pas à Météo-France et l'insertion d'une image
appartenant à Météo-France dans une page ne lui appartenant pas, sauf en cas de
dérogation de Météo-France, accordée par écrit.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
Météo-France ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de dommage de quelque
nature qu’il soit résultant de toute impossibilité d'utilisation, d'accès, de perte ou de perte de
bénéfice découlant des informations disponibles sur ce serveur, et ceci quelle que soit
l’origine du préjudice.
Météo-France ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de tout dommage de
quelque nature qu’il soit résultant de l'interprétation et/ou de l'utilisation des informations
disponibles sur ce serveur. Lors de l’utilisation des fonctions de fourniture automatique de
dossiers de vol, il appartient à l’usager aéronautique de vérifier que les informations sont
adéquates à son besoin.
Météo-France se réserve le droit de modifier ces conditions à tout moment.
Météo-France se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de ce site à tout
moment, avec un préavis de 15 jours, et sans préavis en cas de correction urgente relative à
la sécurité.
Tous les droits qui ne sont pas expressément concédés aux termes des présentes sont
réservés par Météo-France.
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INFORMATIONS NOMINATIVES ET DONNEES PERSONNELLES
Données personnelles
Ces données correspondent aux données fournies lors des demandes de contact depuis
Aéroweb, à destination du webmaster, ou lors de la création de comptes Aéroweb d’accès
au service (identifiant (login), mot de passe, et adresse email).
Les données liées aux comptes créés sont utilisées pour des statistiques de consultation
anonymes.
Ces données font l’objet d’un traitement qui a pour finalité d’exécuter vos commandes et
demandes d’informations ayant pour objet :
 de se créer un compte Aéroweb,
 d’accéder aux services proposés sur le site,
 de contacter le webmaster du site en remplissant le formulaire électronique présent à
la rubrique « Aide et Contact » du site.
Les destinataires des données sont les services de support client de Météo-France.
Droit d’accès et de rectification
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d’accès et de rectification
portant sur vos données personnelles que vous pouvez exercer en remplissant le formulaire
électronique présent à la rubrique « Aide et Contact » du site.
Les données personnelles étant indispensables à la délivrance du service, le droit à
l’effacement ne peut s’exercer que par la suppression du compte.
En cas de question complémentaire ainsi que pour l’exercice de vos autres droits, il est
possible de contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) à l’adresse suivante:
dpo@meteo.fr.
Vous disposez enfin du droit d’introduire directement une réclamation auprès de la CNIL à
l’adresse www.cnil.fr
Durée de conservation
Les données personnelles citées ci-dessus sont conservées aussi longtemps que le compte
est ouvert. A tout moment, l’utilisateur peut demander la suppression de son compte en
remplissant le formulaire électronique présent à la rubrique « Aide et Contact » du site, ce
qui entraîne la destruction des données personnelles associées ainsi que la fin de l’accès au
service.
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Sécurité des données
Météo-France décline toute responsabilité en cas de transmission volontaire ou involontaire
par l’utilisateur à un tiers des codes d’accès qu’il lui appartient de conserver en lieu sûr et
dont l’utilisation par un tiers pourrait entraîner la divulgation, l’altération ou la suppression
des données personnelles de l’utilisateur.
Météo-France s’engage à garantir la confidentialité des données à caractère personnel et
veiller à ce que les personnes autorisées à traiter ces données prennent en compte les
principes de protection des données.
De plus, Météo-France héberge son site pour assurer la sécurité des données personnelles
confiées par ses utilisateurs:
•
•

•

les données des utilisateurs sont stockées exclusivement en France ou dans l’Union
Européenne,
les serveurs utilisés sont situés dans des data center certifiés par les normes
environnementales (ISO 14001), de qualité (ISO 9001) et de sécurité de l’information
(ISO 27001),
l’infrastructure hardware et software sur laquelle le site est hébergé est conçue pour
garantir une sécurité absolue des données (antivirus, switchs, routeurs, serveurs et
firewalls redondants).

Cookies
Lorsque les utilisateurs consultent Aéroweb, Météo-France collecte les données de trafic et
des fichiers de cookies sont stockées sur leurs ordinateurs aux fins de procéder, en interne,
à des analyses de fréquentation des pages d’informations du Site afin d’en améliorer le
contenu ainsi qu’à établir des données statistiques.
Vous pouvez vous opposer à la mise en œuvre de ces traceurs de mesure d’audience par
l’intermédiaire de votre navigateur web.

© Météo-France 2020
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