
Avis de plafond bas et horizon bouché pour  2012 !
Comme beaucoup de services publics, Météo-France est actuellement en pleine 
restructuration. Cette restructuration, conséquence du cadrage politique de la 
RGPP et de celui plus technique de la mise en place du Ciel Unique Européen,  se 
traduit par la fermeture de la moitié des centres départementaux et par une refonte 
complète des services de prévision dont l’aéronautique. 

La restructuration de la prévision aéronautique consiste principalement à suppri-
mer les 5 CVM (centres de veille météorologique) et les 71 »centres à activité aé-
ronautique ». A l’horizon de 2012, les activités aéronautiques seront redistribuées  
entre le futur pôle aéronautique central à Toulouse et les 22 CRA (Centres de Rat-
tachement Aéronautiques) dans les régions, dont 5 principaux.

Premier syndicat à Météo-France

Dossier sur l’avenir de la prévision aéronautique 
à Météo-France

Les trois missions de la prévision aéronautique

♦  Prévision et surveillance des phénomènes dangereux pour l’activité aérienne (orages, 
turbulence, givrage, etc…) :  
    actuellement mission première des 5  CVM de Bordeaux, Rennes, Paris, Strasbourg et Aix-en-Provence sur 
une zone de responsabilité identique à celle du contrôle aérien, la FIR (Flight information range).

Au terme de la restructuration il est prévu de concentrer sur Toulouse la responsabilité de la prévision et de la 
veille météorologique sur la totalité de l’espace aérien français (hormis les aéroports). 
Or le suivi météorologique et la prévision dans les basses couches de l’atmosphère requièrent un haut niveau 
d’expertise que les CVM ont su construire par leur expérience au contact des services de l’aviation civile (Centres 
de contrôle régionaux, tours de contrôle des aéroports) et des utilisateurs du ciel (aéroclubs, pilotes d’avion IFR 
(vol aux instruments) et VFR (vol à vue), pilotes de planeur, aérostiers, etc…) par des échanges fréquents liant les 
prévisions fournies et les retours d’informations des avions en vol.

Dans le domaine de la prévision aéronautique des phénomènes dangereux comme par exemple le givrage, phéno-
mène particulièrement difficile à prévoir sans mesures directes à confronter avec les données de la prévision nu-
mérique, seule une connaissance fine du domaine aérien local et des bons interlocuteurs à contacter pour solliciter 
des retours d’information, permet de progresser dans la prévision du phénomène 

Le SPASMET-Solidaires dénonce cette centralisation qui repose sur un nombre réduits de prévisionnistes coupés 
des contacts régionaux avec la navigation aérienne. C’est  sur ce domaine bien particulier de prévision et sur-
veillance des phénomènes dangereux qu’il faut redoubler de vigilance.



Carte avant Ce qui existe à ce jour 
( hors stations militaires )

Centres aéro restant après 
restructuration 
( hors stations militaires )

Carte après



♦ Elaboration du Temsi France : 

(carte aéronautique synthétisant l’expertise dans les basses couches (du sol à 4000 m)) un des pro-
duits phares plébiscités aussi bien par les utilisateurs professionnels (vols intérieurs commerciaux) 
que par le VFR. 

Les CVM régionaux contribuent actuellement à l’élaboration d’un segment régional du TEMSI Fran-
ce avec le service aéronautique central à Toulouse. La  connaissance locale est primordiale dans ce 
domaine. 
Le projet  prévoit de confier la réalisation du segment régional à 5 CRA (Centre de rattachement aéro-
nautiques) principaux qui n’ont pas eu jusqu’ici à faire de la prévision sur une telle zone et  qui sont 
souvent détachés géographiquement de la prévision régionale. Ils  ne bénéficieront plus de retours 
d’information équivalents à ceux des CVM actuels. 

Le SPASMET-Solidaires dénonce cette manière de concevoir la distribution des tâches. Elle met en 
évidence le manque de cohérence dans l’organisation de la prévision aéronautique. La disparition des 
CVM est par ailleurs un véritable gâchis en termes de compétences et d’audience dans le 
milieu aéronautique. 

♦ Surveillance du réseau d’observation aéronautique et réalisation et surveillan-
ce de TAF (message pour la prévision d’aérodrome) : 

Les CVM, actuellement, réalisent et surveillent ces TAF  à distance des terrains, notamment dans les 
périodes de fermeture des centres d’activité aéronautique. 
Dans le cadre de la généralisation de l’observation automatique, ils se sont vu confier la tâche de 
réaliser des TAF sur des terrains sans aucune observation humaine. Les prévisionnistes des CVM ont 
alors expérimenté la difficulté que représente l’utilisation de METAR (message d’observation des 
aérodrome) automatiques sans possibilité de calibrage des données sur une observation humaine à 
proximité. 
Pour résoudre les problèmes que posent la réalisation de TAF à distance, la Direction de Météo- 
France parie sur la multiplication de capteurs et des outils informatiques. Ces derniers, encore en 
développement, sont en partie déployés. Ils sont déjà difficiles à maîtriser quand il s’agit de surveiller 
un ou deux terrains distants, mais les projets ne mettent pas de limite à la concentration : les CRA 
« ordinaires » auront déjà 4 ou 5 plateformes à gérer, et les CRA principaux ayant en charge la conti-
nuité du suivi la nuit en auront jusqu’à 8 ou 9 ! 
Quand on connaît la confiance limitée qu’il faut avoir dans certains capteurs, qui ne sauraient se 
substituer à celle d’une expertise humaine, les prévisionnistes s’inquiètent ! Malgré ces difficultés 
rencontrées et signalées, c’est pourtant la généralisation de ces prévisions à distance reposant sur des 
observations automatiques qu’a choisi notre direction, en les confiant en 2012 aux futurs CRA dans 
une organisation régionale éclatée.

Conclusion 

Pour toutes ces raisons, nous persistons à dire que le futur système imposé par la Direction de 
Météo-France sera moins efficace, et que la prévision aéronautique ne sera pas assurée avec la 
même qualité de service.
Les météos ne sont pas des fonctionnaires arc-boutés sur des méthodes du passé. La météorologie est 
une science en perpétuelle évolution. Les météos ont toujours su s’adapter aux nouvelles méthodes de 
travail  et aux avancées technologiques et scientifiques.

Le gain technique hypothétique compensera-t-il la perte des expériences accumulées depuis des an-
nées par les prévisionnistes aéronautiques de Météo-France ? Ceux-ci pratiquent ce métier depuis des 
années, voire des décennies pour certains, et ils savent pertinemment que s’il est un métier où l’expé-
rience et la connaissance du terrain sont primordiales c’est bien celui de la prévision météo. Que 
ce soit dans le domaine terrestre, maritime, montagnard et bien sur aéronautique.



Le  SPASMET-Solidaires est  convaincu que :
la proximité géographique•  avec les zones à forte expertise est primordiale pour gérer les 
phénomènes de basses couches. La prévision aéronautique régionale et locale doit rester sous 
la responsabilité des prévisionnistes de proximité, au plus près des usagers. 

les outils mis en avant par la Direction sont soit trop imparfaits soit trop difficiles à maîtriser • 
pour une prévision locale en conditions extrêmes. Ces outils ne peuvent donc pas justifier une 
centralisation aussi poussée.

la proximité des prévisionnistes du domaine « Europe » avec le centre national de prévision à • 
Toulouse est essentielle pour assurer la cohérence du suivi des phénomènes dangereux dans la 
zone de responsabilité française.

une meilleure organisation a pour objectif de faire mieux. Le SPASMET-Solidaires reste fer-• 
mement attaché à une prévision aéronautique de qualité, facilitée par la proximité et le dialo-
gue avec les usagers : compagnies aériennes, pilotes privés de l’aviation d’affaire ou de  loisir,  
pilotes de planeurs,  aérostiers.

LE SPASMET-Solidaires demande l’abandon de cette 
centralisation abusive de la prévision aéronautique.

Contacts : 

SPASMET-Solidaires national :   

 Yves Le Lann  tel. : 0645384587  mail : yves.lelann@meteo.fr 

Jean Bonhomme tel. : 0607098291  mail : jean.bonhomme@meteo.fr


