
 
 
Dossier sur l’avenir de la prévision à Météo-France 
L’avenir de la prévision à Météo-France Vigilance R ouge pour 2012 ! 
Comme beaucoup de services publics, Météo-France est actuellement en pleine 
restructuration. Cela se traduit par la fermeture de la moitié des centres 
départementaux (CDM) et par une refonte complète des services de prévision. 
Le personnel de Météo-France et tous ses syndicats, s’interrogent sur ce qu’il 
adviendra du service public de la météo, qui est pourtant largement plébiscité 
par les usagers, les clients, et en particulier par les institutions en charge de la 
sauvegarde des personnes et des biens. 
Comment, avec moins d’effectif, Météo-France pourra gérer un épisode de neige 
comparable à celui de janvier 2010 ou comme la tempête Xynthia en février 
2010 ? Si nous faisons ce dossier, c’est pour alerter sur les risques que prend 
l’Etat avec la suppression, au niveau local, de la prévision et de la gestion des 
situations potentiellement dangereuses. 
La collaboration des CDMs (Centres Départementaux d e la Météorologie) est 
alors indispensable : 
♦ En amont, pour affiner la prévision (limites en altitude de la neige selon les 
massifs, hauteur de neige, possibilité de verglas…) voire proposer une mise en 
vigilance selon la situation de terrain. 
♦ Pendant l’épisode : 
1- récupérer et faire remonter les informations de terrain : altitude et épaisseur de la 
neige. Dans un proche avenir, nous ne pourrons estimer la hauteur de la neige que 
sur quelques aéroports à l’aide de capteurs (qui ne sont pas encore opérationnels et 
indiquent trop souvent à l’heure actuelle de la neige alors qu’il pleut) et qui ne 
donneront jamais l’étendue géographique du phénomène 
2- affiner la prévision à très courte échéance, en particulier, sur les zones à relief 
même modéré (300-500m) pour lesquelles les modèles numériques (y compris le 
tout nouveau modèle Arôme à maille fine) et les réseaux de radars présentent 
encore aujourd’hui de fortes insuffisances surtout en zone de relief. 
3- communiquer vers les nombreux interlocuteurs locaux (collectivités locales, 
services routiers et autoroutiers, mairies, SAMU, etc.…) par le biais de nombreux 
contacts téléphoniques avec le prévisionniste départemental. La présence d’un 
représentant de Météo-France en cellule de crise est parfois indispensable et très 
appréciée comme ce fut le cas lors de la tempête Klaus de janvier 
2009, pour les épisodes de neige en plaine de cet hiver 2010, ou encore pour la 
tempête Xynthia en février 2010 . 
♦ Après la crise, pour faire remonter un maximum d’informations afin d’évaluer la 
qualité de la prévision et progresser dans notre science qui est toujours fortement 
liée à l’expérience et aux retours de terrain, même avec les progrès techniques. 
Après la tempête de janvier 2009, le président de la République avait souligné « le 



travail remarquable de Météo-France », qui avec les autres services de l’Etat et des 
collectivités territoriales, avait su tirer les leçons de 1999 pour plus « de réactivité, 
d’efficacité » ce qui avait limité le nombre des victimes. 
De même, en janvier 2010, nous ne pouvons que nous féliciter. Les services de 
sécurité ont été prévenus 48h à l’avance par les prévisionnistes régionaux. Le grand 
public a aussi été prévenu au moins 48h à l’avance par le biais des bulletins 
télévisés, du site meteo.fr, des kiosques téléphoniques, des journaux 
régionaux et nationaux. La mise en vigilance orange s’est faite avant les premières 
chutes de neige, précisant la dangerosité du phénomène attendu. Le phénomène a 
ensuite été suivi heure par heure, avec une nouvelle mise en vigilance pour l’épisode 
de neige et pluies verglaçantes du 12 janvier. 
Si nous prenons l’exemple du département du Vaucluse qui a été fortement impacté, 
tout le monde se souvient des images du Palais des Papes sous la neige, la journée 
du vendredi 8 janvier fut particulièrement chargée dans le Centre Départemental de 
Carpentras, avec 13 000 appels en deuxjours sur le répondeur, des contacts 
réguliers avec le Centre Météo Inter-Régional (CMIR), avec le délégué 
départemental délocalisé à la préfecture, … et pourtant ce centre est appelé à fermer 
en 2013. 
Le Vaucluse n’est pas un cas isolé. La majorité des Centres Départementaux 
impactés ont dû répondre à une multitude de demandes et à une surcharge de travail 
considérable comme à chaque événement météo remarquable; parmi les plus 
récents et qui ont marqué l’opinion publique, on peut citer les épisodes de neige 
précédents de décembre 2009 qui avaient notamment paralysé pendant plusieurs 
jours le nord-ouest du pays, et bien sûr la tempête Xynthia qui a frappé en février 
2010 la façade atlantique, les départements de Vendée et Charente-Maritime étant 
passés en vigilance rouge avant le plus fort de l’événement, ce qui a entraîné pour 
les 2 centres départementaux concernés un suivi détaillé et de chaque instant de la 
situation météo, en contact permanent avec les autorités. 
Dès 2012, les prévisionnistes départementaux seront remplacés par un 
prévisionniste régional. 
L’expertise locale, la connaissance du terrain le point fort de Météo-France seront 
perdues. 
Par ailleurs manquera cruellement l’observation humaine qui n’est pas compensée 
par les outils techniques. Certains départements (en particulier les départements au 
relief accidenté) ne sont pas ou mal couverts par les radars météorologiques. Par 
exemple pendant un épisode de neige les prévisionnistes régionaux pourront être en 
difficulté ne sachant pas la quantité de neige effectivement tombée sur les 
départements dont le centre ferme, et sur quel territoire, et ils n’auront pas les 
moyens techniques et tout simplement le temps de répondre aux sollicitations qui 
seront toujours aussi nombreuses. 
De même, le Délégué Départemental de la Météorologie (DDM) qui est le relais 
Indispensable pour ce qui concerne la sécurité des populations et des infrastructures 
disparaîtra. 
Pourtant, Il est connu et reconnu par les acteurs institutionnels locaux et possède un 
réseau relationnel irremplaçable. 
Il peut rapidement projeter l’assistance météorologique en cellule de crise, à la 
Préfecture ou en tout autre lieu. En particulier, cette présence est cruciale dans tous 
les départements concernés par un risque chimique et/ou nucléaire. 
--------------------------------------------------------------------------- 
La mission principale de Météo-France est d’assurer  la sécurité 



des personnes et des biens. 
Après la restructuration, et la saignée des effectifs dans les centres départementaux, 
cette mission ne sera plus assurée avec la même « réactivité » ni la même « 
efficacité ». 
Avec notre pays de plus en plus urbanisé, notre vulnérabilité sera accrue et il faudra 
rester vigilants, réactifs et efficaces. 
Le SPASMET-Solidaires reste fermement attaché à une prévision de qualité, facilitée 
par la proximité et le dialogue avec les collectivités locales et donc à une implantation 
de Météo-France dans tous les départements français. Nous persistons à dire que 
le futur système imposé par la Direction de Météo-F rance sera moins efficace 
et que la sécurité des personnes et des biens ne se ra pas assurée avec la 
même qualité. 
Il est peut-être encore temps de revoir la restructuration programmée par Météo- 
France pour pouvoir gérer au mieux les événements météorologiques extrêmes qui 
vont se produire dans les prochaines années et assurer la sécurité des français. 


