
            Villeneuve d’Ascq, le 14 octobre 2014 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

FERMETURE DE LA STATION METEO DE L’AEROPORT DE LILL E :  
300 000 EUROS POUR DES SERVICES MOINS FIABLES ! 

 
Dans le cadre d'une réorganisation en cours à Météo-France, la fermeture de la station de Lille-
Lesquin est programmée à l’horizon 2016. Les activités et les agents seraient alors transférés au 
centre régional de Villeneuve d’Ascq. Cette opération, qui n’a jamais été justifiée par la 
direction de Météo-France, sera coûteuse pour le contribuable, et moins efficace pour les usagers 
de l’aéronautique, avec des risques pour l’efficacité du contrôle aérien (gestion du trafic) et pour 
la sécurité des passagers. Les personnels seront en grève le vendredi 17 octobre 2014. 
 
La réorganisation de Météo-France décidée en 2008 implique une réduction des implantations territoriales de 
l’Etablissement public. Cette réorganisation contribuant officiellement à la réduction des dépenses de l’Etat, va 
à l’encontre des missions du service public. Parmi les fermetures programmées, celle de la station 
météorologique de Lille-Lesquin constitue une véritable gabegie.  
Cette station a notamment pour vocation de réaliser l’observation et la prévision des phénomènes 
météorologiques sur l’aéroport de Lesquin, et ainsi d’assurer le bon fonctionnement de l’aéroport et la sécurité 
des passagers. En 2016, avec la fermeture annoncée, les activités et les agents seraient transférés au Centre 
Météorologique Interrégional Nord (CMIRN) de Villeneuve d’Ascq, situé à 7 km. 
Actuellement, la direction de Météo-France n’a pas apporté d’argumentation crédible aux agents concernés, si 
ce n’est que « la décision a été prise, et on ne reviendra pas en arrière ».  
Pourtant, les personnels opposent des éléments techniques et budgétaires à cette fermeture : 
- Dans une région où la fréquence de basses visibilités, de plafonds nuageux bas et de phénomènes 
glissants est très significative, la présence de personnels météo au plus près des pistes de l’aéroport 
apporte réellement une plus-value. La mesure automatisée a certes fait des progrès, mais elle n’est pas encore 
assez fiable pour permettre de remplacer l’observation humaine dans les situations difficiles. Malgré la 
proximité géographique entre Lesquin et Villeneuve d’Ascq, la situation météo est souvent très différente : 
depuis le CMIRN, impossible de bien appréhender les phénomènes localisés comme le brouillard, la neige ou le 
givre sur les pistes. Par ailleurs, le contact rapproché des météorologistes avec la tour de contrôle et les divers 
organismes intervenants sur la plate-forme renforce l’efficacité et la réactivité.  
- Alors que le budget de Météo-France est réduit chaque année, ce qui rend très difficile l’accomplissement 
des missions de service public, cette opération va coûter cher au contribuable. En effet, selon les chiffres 
transmis par la direction de Météo-France aux syndicats, il faudrait au moins une trentaine d’années pour 
rentabiliser le transfert : les travaux nécessaires pour le réaménagement du centre régional de Villeneuve 
d’Ascq sont estimés à 300 000 € environ, alors que le bâtiment qui abrite actuellement la station de 
Lesquin, propriété del’Etat, n’occasionne que 8000€ annuels de frais de fonctionnement. 
 
Avec les personnels concernés, le SNM/CGT, Solidaires Météo et le SNITM/FO s’opposent fermement à 
ce projet de fermeture qui n’est justifié ni techniquement, ni économiquement. 
 
Exemples de situations à craindre en cas de fermeture de la station : Dans certaines situations de brouillard ou 
de nuages bas difficiles à appréhender à distance par les météorologistes, des vols retardés voire des déroutements vers des 
aéroports éloignés sont à craindre ; l'hélicoptère des EvaSan (Evacuations sanitaires) pourrait être dans l’impossibilité de 
réaliser ses missions, même en cas d'urgence. En cas de défaillance des instruments d’observation automatisée, les 
contrôleurs ne pourront pas donner d’informations fiables aux avions en phase d'atterrissage ou de décollage, avec des 
conséquences pour la sécurité des passagers. En situation hivernale (neige, givre), les équipes d’entretien des pistes seraient 
prévenues trop tardivement pour intervenir avant les départs du matin, ce qui occasionnerait de nombreux retards.  

 
Contacts :  SNM/CGT :   Vincent Lorne, 07 81 04 94 68, lorne.vincent@gmail.com 

           David Marchal : 06 11 75 84 19, marchal.david@numericable.fr 
  Solidaires Météo :  Oswald Hovaere, 06 80 53 79 93, waldosfr@yahoo.fr 

SNITM/FO  :   Jérôme Lartisant, 06 82 07 80 14, jerome.lartisant@free.fr 

 


