
Comme beaucoup de services publics, Météo-France a connu une profonde 
restructuration, conséquence du cadrage politique de la RGPP et de celui plus 
technique de la mise en place du Ciel Unique Européen. Cette restructuration a 
conduit notamment à la fermeture de la moitié des centres départementaux et à 
une refonte complète des services de prévision, avec concentration de l’activité 
aéronautique sur un petit nombre de centres spécialisés.

Cette concentration de la prévision aéronautique a consisté à supprimer les 5 CVM 
(centres de veille météorologique) et les 71 « centres à activité aéronautique » :  les 
activités aéronautiques sont maintenant redistribuées  entre le pôle aéronautique 
central à Toulouse et les 22 CRA (Centres de Rattachement Aéronautiques) en 
régions, comprenant 5 CRA 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…) : 

 La responsabilité de la prévision et de la veille météorologique sur la totalité de l’espace aérien français 
(hormis les aéroports) est désormais du ressort du seul centre aéronautique à Toulouse, alors qu’elle était 
prise en charge par les 5  CVM de Bordeaux, Rennes, Paris, Strasbourg et Aix-en-Provence, chacun sur 
une zone de responsabilité calquée sur celle du contrôle aérien, la FIR (Flight information range).

L’expérience accumulée en matière de prévision dans les basses couches de l’atmosphère, acquise au 
contact des services de l’aviation civile, des pilotes, par des échanges fréquents liant les prévisions fournies 
et les retours d’informations des avions en vol a été mise à bas. Elle  devra être reconstruite dans un centre 
national en charge d’un domaine très vaste,  coupé de la plupart des retours d’usagers. 
Pour le givrage par exemple, particulièrement dangereux pour l’aéronautique, l’analyse du domaine aérien 
local ne peut plus se nourrir des informations disponibles antérieurement et se fait d’une manière quasi 
virtuelle, avec comme seul support les données de la prévision numérique.

Le SPASMET-Solidaires continue de dénoncer cette centralisation excessive qui repose sur un 
nombre réduit de prévisionnistes coupés des contacts régionaux avec la navigation aérienne.



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 pilotes pratiquant le vol à vue). 

Pour l’élaboration de cette carte, les CRA principaux sont maintenant mis à contribution pour la 
réalisation du « segment régional », alors que cette tâche était allouée aux anciens CVM, avec à 
la clef des retours d’information beaucoup moins riches et nombreux et une perte dans l’expertise 
locale, difficilement récupérable.

Cette fonction est rendue plus difficile du fait de la suppression quasi généralisée de l’intervention 
humaine dans les METAR  (observation sur la plate-forme aéronautique)  malgré les imperfections 
de leur substitution par des observations automatiques de visibilité et de nuages.

♦ Surveillance du réseau d’observation aéronautique et réalisation et 
surveillance de TAF (message pour la prévision d’aérodrome) et MAA (Message 
d’avertissement d’aérodrome) :

Du fait de la concentration des centres et de  l’automatisation des METAR, les CRA se sont vu 
confier la tâche de réaliser des TAF et la surveillance des seuils de déclenchement des MAA pour des 
terrains éloignés et nombreux, et sans possibilité de comparaison avec des observations humaines 
de proximité. 
Les CRA « ordinaires » ont 4 ou 5  plates-formes à surveiller, tandis que les CRA principaux ayant 
en charge la continuité du suivi la nuit en auront jusqu’à 8 ou 9 ! 
Malheureusement les retours d’expérience de beaucoup d’agents en poste confirment toutes les 
difficultés à assumer cette surveillance et ce suivi pour des centres aux configurations géographiques 
ou climatiques si éloignées :  mesures erronées de la visibilité, des chutes de neige, de l’état du sol 
notamment, sans parler de la complexité des outils mis à disposition… Par ailleurs le principe même 
de la concentration complète ôte toute redondance dans la surveillance, fait reposer la responsabilité 
sur un seul agent, et peut faire craindre une fiabilité à la baisse. 

Conclusion 

Pour toutes ces raisons, nous persistons à dire que le système imposé par la Direction de 
Météo-France est moins efficace, et que la prévision aéronautique n’est pas assurée avec la 
même qualité de service. Nombre de réflexions d’usagers pilotes nous confirment dans ce 
jugement, en particulier pour les observations automatiques et le suivi des plates-formes.

La météorologie est une science en perpétuelle évolution et les météos ont toujours su s’adapter 
aux nouvelles méthodes de travail  et aux avancées technologiques et scientifiques. Pour autant, ils 
savent bien que l’expérience et la connaissance du terrain restent des composantes primordiales pour 
une expertise sérieuse et pertinente. Que ce soit dans le domaine terrestre, maritime, montagnard 
et bien sur aéronautique.



Le  SPASMET-Solidaires reste convaincu que :
la proximité géographique • avec les zones à forte expertise est primordiale pour gérer les 
phénomènes de basses couches et le suivi des aérodromes. L’idée même de la centralisation 
doit être revue pour permettre le maintien d’une activité aéronautique dans les centres 
présents sur aérodrome, avec à minima un complément d’observation humaine dans les 
METAR .

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 
convaincu que la nouvelle organisation est moins efficace, que le niveau des prestations 
fournies n’est plus toujours à la hauteur des attentes des pilotes, et que le lien avec ceux-ci 
est rompu.

Contacts : 

SPASMET-Solidaires national :   

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

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

Le SPASMET-Solidaires demande :
-  que soit réexaminé région par région le maintien d’activités aéronautiques sur 
un certain nombre de centres qui viennent d’en être privés, 

-  qu’une enquête soit faite auprès des « usagers-pilotes » sur leur niveau de 
satisfaction, 

-  que soient examinées, en lien avec le CHSCT, les conséquences sur la santé 
d’une organisation qui fait reposer toute la responsabilité « sur une seule tête », 
avec un système d’outils particulièrement complexe.


