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L’année 2015 a été placée sous l’égide du climat, 
avec l’accueil et l’organisation par la France de  
la Conférence Paris Climat 2015 (COP 21). Outre les  
négociations de nature diplomatique, la COP 21  
a catalysé l’organisation de nombreux événements 
de diverses natures : conférences scientifiques,  
sensibilisation du grand public, initiatives des  
acteurs économiques, actions citoyennes… 

Météo-France y a pris sa part. Au-delà de sa contri-
bution à l’avancée des connaissances sur le change-
ment climatique dans le cadre des travaux du GIEC, 
Météo-France a tout au long de l’année conduit  
de nombreuses actions contribuant à renforcer  
la prise de conscience du changement climatique  
par les citoyens. Météo-France a ainsi réalisé près  
de 200 interventions dans le cadre de conférences, 
forums, débats sans compter les interventions dans 
les médias ; l’établissement s’est particulièrement 
investi en direction des jeunes publics.

Météo-France est aussi un acteur de la gouvernance 
des services climatiques, qui désignent toutes les in-
formations et prestations permettant d'évaluer et de 
qualifier le climat passé, présent et futur, d'apprécier 
les impacts des changements climatiques et de défi-
nir des mesures d'atténuation et d'adaptation. Ainsi, 
en 2015, les climatologues de Météo-France ont déve-
loppé l’application ClimatHD, qui permet de visualiser 
les projections climatiques à l’échelle régionale.

L’année 2015, avec son lot d’événements météorolo-
giques sévères, a aussi rappelé combien la mission 
d’avertissement de Météo-France est essentielle 
pour la sécurité des personnes et des biens.  
L’épisode méditerranéen brutal et meurtrier du  
3 octobre 2015 a montré la nécessité de continuer 
d’améliorer les modèles de prévision numérique du 
temps pour qu' ils simulent mieux ces phénomènes 

complexes, mais aussi de mieux cibler la communi-
cation des avertissements météorologiques et  
de développer la culture du risque.

Météo-France a poursuivi ses efforts en ce sens :  
en matière de prévision numérique, une avancée 
significative a été réalisée en 2015 avec le passage  
de 2,5 à 1,3 km de la résolution horizontale du  
modèle AROME et la mise en opérationnel d’une  
version « prévision immédiate » de ce modèle pour 
les prévisions à quelques heures d’échéance.

Enfin, un pas important a été franchi en termes 
d'accès aux données : Météo-France considère en 
effet que les données de base produites par l'éta-
blissement doivent, compte tenu de leur haut niveau 
de qualité, être utilisées par le plus grand nombre au 
bénéfice de la météorologie et du climat et de leurs 
applications. Ainsi, depuis juillet 2015, les sorties des 
modèles de prévision du temps ARPEGE et AROME 
sont téléchargeables gratuitement depuis le portail 
des données publiques de Météo-France. L'établis-
sement poursuivra dans cette voie en 2016.

Météo-France met au service des pouvoirs publics et 
de la société son expertise unique qui allie science, 
météorologie, étude du climat et diffusion de l’infor-
mation. Ce rapport annuel illustre de la manière  
la plus concrète possible les différentes  facettes de 
l'activité de l’établissement et témoigne de l’engage-
ment sans faille de l’ensemble de ses agents.

ÉDITORIAL

Jean-Marc LACAVE
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Un de ses atouts est de couvrir l’intégralité des 
champs : de l’opérationnel à la recherche, à toutes 
les échelles de temps (de la prévision du temps dans 
l’heure qui vient aux projections climatiques sur 
plusieurs siècles) et d’espace (de la prévision globale 
jusqu’à la prévision à maille fine).

Météo-France exerce ses missions au service 
de trois grands types de clients : 
– les clients institutionnels en charge de la sécurité 
des personnes et des biens, Défense...
– le secteur aéronautique ;
– les professionnels de divers secteurs économiques 
(énergie, collectivités, BTP, etc.), ainsi que le grand 
public.

L’établissement est en charge de la sécurité météo-
rologique des personnes et des biens. Cette mission 
se traduit notamment par l’élaboration d’une carte 
de vigilance météorologique signalant les phéno-
mènes dangereux, leurs conséquences et les pré-
cautions à prendre pour se protéger. Météo-France 
contribue également à la gestion de risques naturels 
(inondations, sécheresse) mais aussi de risques 
sanitaires et technologiques (qualité de l’air, pollens, 
prévision de la dispersion de pollutions accidentelles 
– chimiques ou nucléaires – dans l’atmosphère  
ou à la surface de la mer…). Cette mission impose 
une surveillance 24 heures sur 24 de l’atmosphère, 
de l’océan et du manteau neigeux. Météo-France  
apporte enfin une assistance opérationnelle aux 
forces armées, que ce soit sur le territoire national 
ou sur les théâtres d’opérations à l’étranger.
 Dans le domaine aéronautique, Météo-France 
est le prestataire exclusif de l’assistance météorologique 

pour la navigation dans l’espace aérien sous juridic-
tion française, dans le cadre du Ciel unique européen 
(CUE).
 L’établissement propose également des 
produits et des services au grand public sur des 
supports multiples (Internet, applications mobiles, 
sites dédiés mais aussi via les médias), ainsi qu’aux 
professionnels pour lesquels une information météo-
rologique adaptée est un outil indispensable d’aide  
à la décision.
 Ces missions et activités sont soutenues  
par une politique de recherche et d’innovation 
ambitieuse. En coordination avec leurs partenaires 
français et internationaux, les équipes de recherche 
de Météo-France travaillent notamment à développer 
les futurs outils de la prévision numérique du temps, 
à réduire les incertitudes sur les scénarios clima-
tiques et à favoriser le développement d’un système 
intégré entre météorologie et climat. 
 Enfin, au plan international, l’établissement 
est un des services météorologiques de référence. 
Météo-France est un des rares acteurs à dévelop-
per et exploiter un modèle de prévision numérique 
global. En outre, ses chercheurs apportent une 
contribution reconnue à la recherche sur le climat et 
le changement climatique, notamment dans le cadre 
des travaux du Groupe d’experts intergouvernemen-
tal sur le climat (GIEC). L’établissement joue enfin  
un rôle significatif au sein des principaux organismes 
de coopération météorologique : l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM), le Centre européen 
pour les prévisions météorologiques à moyen terme 
(CEPMMT), l’opérateur des satellites météorologiques 
européens (EUMETSAT) et le réseau européen  
des services météorologiques (EUMETNET).

MÉTÉO-FRANCE 
EN BREF

Service météorologique et climatologique national, Météo-France a plu-
sieurs missions majeures : le développement et la maintenance d’un réseau 
d’observation, la collecte et le traitement de données climatologiques, la 
prévision du temps, l’élaboration de projections climatiques et enfin la 
recherche et la formation.
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INSTANTANÉS  
2015

CHIFFRES CLÉS  
2015

3 201 
 salariés

150 ARTICLES 
publiés dans des revues  
à comité de lecture

59 ÉPISODES  
de vigilance 
météorologique  
(orange ou rouge)

1,3 KM  
CONTRE 2,5 KM  
pour la maille horizontale 
du modèle AROME

Météo- France s’est associé  
au musée des beaux-arts de la 
ville de Châlons-en-Champagne 
pour une exposition mettant  
en lumière les aquarelles météo-
rologiques réalisées par André  
des Gachons. 

Ségolène Royal, ministre de 
l’Environnement, de l’Énergie et 
de la Mer, était en déplacement 
sur le site de la Météopole  
à Toulouse. 
© Météo-France, Christophe Ciais.

Avec la plate-forme d’accès à l’information 
météorologique 4DWeatherCube MET-GATE, 
Météo-France a reçu le premier prix de  
la SWIM Master Class. Ce concours était or-
ganisé dans le cadre de SESAR, programme 
européen de refonte de  la gestion du 
trafic et des procédures de la navigation 
aérienne. 
© SESAR.

Du 30 novembre au 11 dé-
cembre, s’est tenue la Confé-
rence de Paris sur le climat 
(COP21). Plusieurs scientifiques 
de Météo-France ont participé 
à des conférences organisées 
par l’établissement. 
© Météo-France, Pascal Taburet.

30 novembre > 11 décembre

7 mars > 15 juin

23 février

10 décembre
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Météo-France a soutenu  
le projet de Tony Le Bastard, 
élève ingénieur à l’ENM, qui 
s’est rendu dans la Tornado 
Alley aux États-Unis pour  
traquer des tornades. 
© Tony Le Bastard.

Jean-Marc Lacave, PDG de 
Météo-France (à gauche), et 
Jean-Claude Larrieu, directeur 
de SNCF Réseau Circulation,  
ont signé le contrat répondant 
à un appel d’offres de la SNCF.

Organisée par Météo-France, la 9e Confé-
rence internationale sur le climat urbain 
(ICUC9) a rassemblé, à Toulouse, environ 
600 chercheurs de 60 pays, sur le thème 
de l’adaptation des villes au changement 
climatique. 
© Météo-France, Christophe Ciais.

Le radar météorologique Doppler bande X 
de l’aéroport Nice – Côte d’Azur a été inaugu-
ré. Il permet aux prévisionnistes d’appréhen-
der au plus près la nature et l’importance 
des précipitations ainsi que les phénomènes  
de turbulence et de cisaillement à l’approche 
et à l’intérieur des orages. 
© Marie-France Delansorne.

Septembre a vu le lancement du projet  
MIRIAD. Des drones de taille moyenne, 
conçus par la société AJS et équipés de 
capteurs dynamiques et de compteurs 
d’aérosols, permettront d’étudier les 
échanges entre la mer et l’atmosphère  
et d’améliorer les modèles climatiques. 
© Sébastien Barrau.

Lancement de l’application 
interactive ClimatHD qui propose 
une visualisation simple  
et graphique du climat passé,  
présent et futur à l’échelle  
nationale et des régions.

septembre 29 septembre

20 > 24 juillet 16 juillet

11 septembre 8 mai > 7 juin



— 10 
MÉTÉO-FRANCE 

RAPPORT ANNUEL 
2015

→ SOMMAIRE

AU SERVICE  
DE TOUS  

NOS CLIENTS

1
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 De nouveaux outils à destination 
de la Sécurité civile
Depuis septembre 2015, l’ensemble des acteurs de la 
Sécurité civile ont accès à un extranet unique déve-
loppé par Météo-France, accessible 24h/24 et 7j/7 en 
permanence. Cet outil facilite le partage de l’infor-
mation météorologique. Il renforce encore l’accom-
pagnement apporté par Météo-France aux décideurs 
lors des cellules de crise.
 Autre innovation, Météo-France met à disposi-
tion des services nationaux de la Sécurité civile une 
prévision des événements remarquables à 7 jours. 
Ce nouveau produit renseigne sur la probabilité de 
survenue de situations pouvant conduire à une mise 
en vigilance orange ou rouge, ce qui permet de mieux 
anticiper les situations à risques.
 Enfin, dans le cadre de l’assistance aux feux 
de forêts, l’établissement a développé le dispositif 
dans les départements et territoires d’outre-mer. Aux 
Antilles et en Guyane, des stations supplémentaires 
sont désormais prises en compte dans les calculs 
d’indices IFM (Indices feux météo), pour améliorer 
leur pertinence. À Tahiti, une production d’IFM est 
maintenant disponible.

APIC :  
DES DISPOSITIFS  

D’AVERTISSEMENTS  
MÉTÉOROLOGIQUES  

ENRICHIS

Météo-France a continué 
d’améliorer le service 
d’Avertissement des 
pluies intenses à l’échelle 
des communes (APIC) 
mis en œuvre en 2012. 
Actuellement, on compte 
près de 6 400 communes 
abonnées. Dans certains 
départements, notamment 
ceux du pourtour méditer-
ranéen, au moins un tiers 
des communes couvertes 
par le service sont abon-
nées. Le chiffre atteint 
64 % pour les communes 
varoises.

— 1.1 — 
SOUTENIR L’ÉTAT POUR ASSURER  
LA SÉCURITÉ DES POPULATIONS  

ET PRÉVENIR LES RISQUES

La principale mission de Météo-France est d’assurer la sécurité des per-
sonnes et des biens. À ce titre, l’établissement apporte son soutien aux ser-
vices en charge de la sécurité civile, de la prévention des risques majeurs et 
de la sûreté nucléaire, ainsi qu’aux services responsables de la gestion des 
risques sanitaires et environnementaux. Météo-France consacre la majeure 
partie de son budget à améliorer son appui à la prévention, l’anticipation 
et la gestion des risques météorologiques et climatiques.
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 Les Antilles et la Guyane ont enregistré  
43 épisodes de vigilance, pratiquement à l’iden-
tique de 2014 (41 épisodes) mais en nette baisse par 
rapport à 2013 (65) et 2012 (52). 8 épisodes de niveau 
orange ont été observés cette année sur cette zone, 
dont 7 aux Antilles au cours de la saison cyclonique 
d’août à novembre. Un épisode de niveau rouge a 
été enregistré pour les îles du Nord lors du passage 
de la tempête tropicale Erika sur l’arc antillais,  
du 25 au 28 août.
 Enfin, en Polynésie française, on recense 
14 épisodes de vigilance orange en 2015. Comme les 
années passées, ce sont les vigilances pour « fortes 
pluies » qui ont été les plus fréquentes avec 7 épi-
sodes, suivi par les « fortes houles » (6 épisodes).  
La dépression tropicale Niko qui a traversé la Polyné-
sie française du 20 au 23 janvier, sans conséquence 
majeure, a fait l’objet d’un suivi dans le cadre  
du dispositif vigilance.

Bilan vigilance 2015
L’année 2015 a été très contrastée sur le plan de la 
vigilance météorologique, avec 19 jours de vigilance 
orange en février et aucune journée en vigilance 
pour le mois de décembre ; ces deux valeurs 
établissent de nouveaux records absolus aux deux 
extrêmes. 2015 a été aussi marquée par trois épi-
sodes de canicule, le premier, début juillet, étant le 
plus précoce depuis l’introduction de cet aléa dans 
le dispositif en 2004. Au plus fort de l’épisode, les 
2 et 3 juillet, 51 départements métropolitains ont été 
placés en vigilance orange. Par ailleurs, au cours  
du dernier trimestre, le 3 octobre 2015, s’est produit 
un épisode majeur de pluie-inondation sur les Alpes- 
Maritimes, qui a eu des conséquences dramatiques. 

114 JOURS  
de vigilance orange  
ou rouge

90 % 
Notoriété de la vigilance  
météorologique 
(source baromètre CREDOC 2015)

59 ÉPISODES  
de vigilance orange  
ou rouge

13 % 
Taux de fausses  
alarmes à l’échelle  
départementale

3 % 
Taux de non détection  
à l’échelle  
départementale

93 % 
Taux d’anticipation  
≥ 3 heures à l’échelle  
départementale

Bilan de l’année outre-mer
À Saint-Pierre-et-Miquelon, 2015 a été la première 
année complète couverte par le dispositif de 
vigilance. Au cours de l’année, l’archipel a connu 
36 épisodes de vigilance dont 7 de niveau orange : 
cinq pour « vents violents », un pour « vents violents 
et forte houle » et un pour « neige ».
 À Mayotte, on a enregistré 3 épisodes  
de vigilance « fortes pluies ». Au cours du dernier,  
en novembre 2015, des cumuls de précipitations, qui  
ne sont observés en moyenne que tous les 10 ans,  
ont été relevés.
 L’île de la Réunion a connu 17 épisodes de vigi-
lance, dont 9 concernant de fortes pluies, et surtout, du 
8 au 10 mars, un épisode de vigilance renforcée équi-
valent à une vigilance rouge en métropole pour fortes 
pluies, au passage de la tempête tropicale modérée 
Haliba, ayant entraîné un cumul de précipitations d’une 
durée de retour décennale. L’île a vécu également un 
passage en pré-alerte cyclonique, du 11 au 13 janvier, à 
l’approche du cyclone tropical très intense Bansi. 

Cumuls de précipitations (en 
bleu les plus faibles, en rouge 
les plus élevés) calculé à par-
tir des observations du réseau 
de radars et des pluviomètres,  
le 3 octobre 2015 entre 20h  
et 23h (méthode ANTILOPE).
© Météo-France.
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Vers une meilleure anticipation de la gestion  
du fonds « catastrophe naturelle » 
Météo-France a fourni à la Caisse centrale de réassu-
rance (CCR), gestionnaire du FPRNM (Fonds de pré-
vention des risques naturels majeurs) pour l’État, des 
données représentatives du climat actuel et du climat 
futur à l’horizon 2050. L’établissement a réalisé deux 
simulations couvrant chacune une durée de 200 ans 
au pas de temps horaire, à climat constant. L’une est 
basée sur le climat actuel qui sert de référence, l’autre 
sur le climat en 2050. Ce modèle est doté d’une réso-
lution de 20 km sur la France et intègre une physique 
pronostique permettant une meilleure représentation 
des nébulosités et précipitations.
 Ces données seront ensuite intégrées par la 
CCR dans des modèles économiques qui permettront 
de mieux estimer la vulnérabilité des territoires  
et l’exposition financière de l’État dans un contexte 
de changement climatique.

Un dispositif de gestion  
des risques nucléaires étendu
Dans le cadre de la feuille de route du plan gouver-
nemental de gestion de crises nucléaires majeures, 
les exploitants nucléaires doivent transmettre à 
Météo-France des données météorologiques locales. 
L’établissement pourra ainsi fournir des prévisions 
météorologiques plus fines aux services de l’État en 
charge des questions de sûreté nucléaire. En 2015, 
le site de Cadarache a été ajouté à la liste des sites 
à risque.

Un appui renforcé au système  
de surveillance de la qualité de l’air
Suite à l’arrêté « mesure d’urgence » pris en 2014, 
Météo-France a adapté en 2015 les modalités de 
son assistance aux AASQA (Associations agréées de 
surveillance de la qualité de l’air) en cas d’épisode 
de pollution atmosphérique. Ces évolutions (ouver-
tures des extranets plus fréquentes en anticipation 
des épisodes de pollution, horaires et conditions 
d’émission des bulletins) permettront de répondre 
aux contraintes, notamment horaires, des arrêtés 
inter-préfectoraux qui en découlent 

Image du satellite GOES13,  
le 28 août 2015 à 09 h 00 UTC : 
la tempête tropicale Erika 
atteint l’arc antillais. 
© Météo-France.
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La gestion du risque inondation  
et de la ressource en eau
Météo-France a une mission d’appui à la gestion du 
risque d’inondation en fournissant à l’ensemble du 
réseau SPC/SCHAPI (Services de prévision des crues/
Service central hydrométéorologique d’appui à la 
prévision des inondations) une assistance météoro-
logique, en particulier dans le domaine des précipi-
tations. En outre, l’établissement a la responsabilité 
opérationnelle du SPC Méditerranée Est.
 2015 a été marquée notamment par l’évolution 
de la production des bulletins destinés aux SPC : leur 
contenu et leur échelle temporelle et spatiale ont été 
revus, avec un nouveau zonage des bassins versants.
 En outre-mer, l’appui de Météo-France à la Di-
rection générale de la prévention des risques (DGPR) 
s’est traduit par la mise en place d’une première 
production spécifique auprès de la Cellule de veille 
hydrologique de Guyane en charge du suivi du risque 
inondation et de la ressource en eau durant les  
périodes d’étiage.
 Enfin, en juin 2015, le portail « Pluies extrêmes 
en France », dédié à la connaissance de l’aléa pluvio-
métrique, ouvert en 2011 pour la métropole, a été 
étendu aux départements d’outre-mer : Guadeloupe, 
Martinique, Guyane, la Réunion et Mayotte. Pour 
l’outre-mer, l’ensemble des bases de données débute 
en 1965 et représente environ 10 millions de données. 
Les sites offrent l’accès à plus de 40 événements 
remarquables, 2 500 cartes pluviométriques et de  
nombreux records. Ils seront mis à jour annuellement.

L'Isère à Grenoble, au moment 
du pic de crue du 2 mai 2015 
à 13 h. 
© Météo-France, Daniel Goetz.

Une utilisation régulière du modèle  
de dérive en mer MOTHY
Grâce à son modèle de dérive en mer MOTHY (Mo-
dèle océanique de transports d’hydrocarbures), 
Météo-France peut simuler la dérive des nappes de 
polluants ou d’objets à la surface de la mer et ainsi 
assister les autorités responsables de la lutte contre 
les pollutions accidentelles mais aussi les opérations 
de recherche et de sauvetage en mer.

649
activations de MOTHY depuis le Centre national  
de prévision de Météo-France
au 16 novembre 2015

DONT 496
pour des opérations de 
recherche et sauvetage 
+3 % par rapport à 2014

ET 153
suite à des épisodes  
de pollution
+29 % par rapport à 2014

Parmi les accidents ayant donné lieu à des calculs de 
dérive, on peut citer le naufrage du cargo Flinterstar, 
le 6 octobre 2015, au large de Zeebruges (Belgique). 
Une pollution par hydrocarbures a alors été immé-
diatement observée, suivie de fuites continues pen-
dant les trois semaines d’opérations de pompage. 
Conformément aux prévisions de dérive réalisées  
par les autorités belges et Météo-France, de  
petits arrivages d’hydrocarbures se sont produits  
aux Pays-Bas, puis sur les côtes françaises dans  
le secteur de Dunkerque.
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— 1.2 — 
RÉPONDRE AUX BESOINS  

DES FORCES ARMÉES

Météo-France assure l’appui météorologique au ministère de la Défense. 
Les besoins de ce dernier en matière de météorologie concernent essen-
tiellement les forces armées et la Direction générale de l’armement (DGA). 
Leur satisfaction est inscrite dans le décret fondateur de l’établissement 
(décret n° 93-861 du 18 juin 1993 modifié), complété spécifiquement pour 
les armées par l’arrêté du 8 septembre 1998.

 Un nouveau poste de travail pour  
les prévisionnistes des armées
L’année 2015 a été marquée par la poursuite des 
actions préalables à la mise en place opérationnelle 
de la suite logicielle SYNPA (SYNERGIE Next pour les 
armées) dans l’environnement sécurisé des armées. 
SYNPA intègre des composants logiciels du système 
d’information métier de Météo-France  (SYNOPSIS, 
EXP’AIR et AÉROWEB-pro) et des algorithmes spéci-
fiques aux armées.
 Cette action s’est traduite par des travaux 
d’intégration, de spécifications et de développement 
des interfaces ainsi que par des actions continues 
de recettes algorithmiques et fonctionnelles. Des 
sessions de formation d’utilisateurs ont par ailleurs 
été organisées.
 Cet outil est en exploitation pré-opérationnelle 
au sein des armées depuis fin 2015 et devrait être 
pleinement déployé au printemps 2016. 

Des conventions avec les aérodromes militaires
Le cycle de conventionnement entre Météo-France 
et  l’ensemble des aérodromes militaires ouverts 
au trafic civil a été parachevé. Quatre conventions 
(Tours, Istres, Lorient et Hyères) ont été finalisées et 
sont entrées en vigueur. Parallèlement, le cycle de 
conventionnement pour les autres aérodromes mili-
taires est désormais très largement initié en coordi-
nation avec l’État-major des armées et la Direction 
de la sécurité aéronautique de l’État.

En octobre 2015, un opérateur 
guide l’atterrissage d’un héli-
coptère pendant l’opération  
La Madine 4, dans la région  
de Gourma située au sud  
du fleuve Niger (Mali). 
© Armée de terre/EMA.

Une formation commune aux  
météorologistes militaires et techniciens  
supérieurs de Météo-France
2015 a vu la poursuite, au sein de l’École nationale  
de la météorologie, du cursus de formation initiale 
inter armées et mutualisée avec les élèves civils, 
sanctionnée par le diplôme de Technicien des  
métiers de la météorologie. Cette formation, mise en 
place à la rentrée scolaire 2014, est conforme aux exi-
gences communes de l’Organisation météorologique 
mondiale (OMM) et de l’Organisation de l’aviation 
civile internationale (OACI) relatives à la formation des 
prévisionnistes délivrant des services à l’aéronautique.
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L’établissement consacre à cette mission essentielle 
environ le quart de ses moyens, avec trois objectifs 
majeurs :
— rester certifié et maîtriser les coûts,  
tout en préservant la qualité du service rendu ; 
— placer pleinement l’action de l’établissement  
dans le contexte européen, en coopérant avec  
ses homologues européens ;
— faire bénéficier les usagers aéronautiques d’un 
service à la pointe de l’innovation, en conduisant un 
ambitieux programme de recherche en météorologie 
aéronautique.

Météo-France, prestataire de service  
dans l’espace aérien français
En tant que prestataire de services à la navigation 
aérienne, Météo-France doit assurer la conformité 
des services rendus et le maintien de sa certification 
CUE. Dans ce contexte, la Direction de la sécurité 
de l’aviation civile (DSAC) assure un suivi continu 
de cette certification en réalisant des revues docu-
mentaires et des audits annuels sur site. Elle a ainsi 
audité cette année les Directions interrégionales 
d’Antilles-Guyane et de Polynésie française ainsi  
que la Direction des systèmes d’observation et  
le Département des missions aéronautiques de  
Météo-France. Les auditeurs ont confirmé la confor-
mité de l’établissement aux règlements du CUE.

— 1.3 — 
AÉRONAUTIQUE :  

RELEVER LES DÉFIS DE DEMAIN

Prestataire certifié et désigné par l’État au titre du « Ciel unique européen » 
(CUE), Météo-France est chargé de rendre le service météorologique à la 
navigation aérienne dans l’espace aérien français.

LES NOUVEAUTÉS  
DU SITE AÉROWEB 

POUR LE  
VOL À VOILE ET  
LE VOL MOTEUR

AÉROWEB est le site 
Internet de Météo-France 
qui permet aux usagers 
aéronautiques de prépa-
rer leur vol. Très apprécié 
par les utilisateurs, ce site 
affiche un score de plus de 
50 000 visiteurs uniques 
par mois. Toujours à 
l’écoute des besoins des 
usagers de l’aviation lé-
gère, Météo-France l’a en-
richi en 2015, en mettant 
à leur disposition, à titre 
expérimental, des pré-
visions horaires fines de 
vent à 10 m et en altitude 
ainsi que des prévisions 
de rafales.

Ces produits, qui per-
mettent aux pilotes de 
connaître notamment avec 
précision le vent régnant 
sur la piste et ses abords, 
améliorent le niveau 
de sécurité des vols en 
permettant d’optimiser la 
prise de décision, qui peut 
alors être faite en amont 
du vol plutôt que pendant 
sa réalisation.
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Écrans de surveillance  
du radar de l'aéroport  
Nice – Côte d'Azur.
© Météo-France.

Installé en octobre, il sera opérationnel courant 2016 
et permettra aux prévisionnistes de mieux appré-
hender les phénomènes de cisaillement de vent  
en situation pluvieuse aux abords de l’aéroport,  
la localisation de zones givrantes sous précipitations 
stratiformes, ainsi que l’intensité et la nature des pré-
cipitations. Ces données locales serviront aussi à enri-
chir les mosaïques radar nationales opérationnelles.

Le service « en route »
Pour permettre la détection d’un nuage de cendres 
sur le territoire français en cas d’épisode volca-
nique, Météo-France a commandé en 2015 six lidars 
(instrument utilisant la réflexion de la lumière d’un 
laser sur les particules atmosphériques). Cet instru-
ment permet de déterminer la présence d’aérosols 
et fournit une première estimation de leur taille et 
de leur concentration jusqu’au niveau de vol des 
avions. Avec leur installation en 2016, Météo-France 
disposera du premier réseau opérationnel européen 
de lidars. Les observations seront partagées avec les 
autres services météorologiques européens et les 
organismes de recherche. Les profils verticaux seront 
disponibles sur le poste de travail des prévision-
nistes du VAAC (Volcanic Ash Advisory Center) pour 
les assister à réaliser les prévisions de présence de 
cendre volcanique.

La R&D avec le programme SESAR
L’évolution du service aéronautique se construit 
dans le contexte du programme SESAR (Single Euro-
pean Sky Air traffic management Research) coordon-
né par l’Union européenne et l’organisation euro-
péenne pour la sécurité de la navigation aérienne 

Les services d’aérodromes
➡ Les évolutions en matière d’organisation
L’établissement a poursuivi en 2015 le regroupement 
des unités en charge du service météorologique  
sur les plates-formes aéroportuaires, avec la mise 
en œuvre de Centres de rattachement aéronautique 
(CRA) rendant le service pour plusieurs plates-
formes. Elle devrait être achevée d’ici la fin 2016.

➡ Le développement des systèmes d’observation 
sur les plates-formes à enjeux
Météo-France continue à renforcer les moyens 
d’observation sur les grandes plates-formes aéro-
portuaires afin d’améliorer le service rendu pour 
la détection et le suivi des phénomènes dangereux 
dans les phases d’approche, d’atterrissage et de 
décollage des aéronefs.
 L’aéroport de Nice-Côte d’Azur a été, fin 2014, 
le premier à être équipé d’un radar météorologique 
Doppler pour appréhender au plus près la nature et 
l’importance des précipitations, ainsi que les phéno-
mènes de turbulence et de cisaillement à l’approche 
et à l’intérieur des orages. Après une période de for-
mation et de tests, les produits et diagnostics fournis 
par le radar sont maintenant utilisés opérationnel-
lement par les prévisionnistes de Météo-France. Une 
expérimentation concernant les modalités de leur 
mise à disposition est en cours depuis début octobre 
2015, avec le Service de la navigation aérienne. Elle 
permettra de préciser la forme et le contenu du nou-
veau service que Météo-France proposera à partir de 
2016.
 Après Nice-Côte d’Azur, l’aéroport de Paris-
Charles-de-Gaulle a aussi été équipé d’un tel radar. 
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1ER PRIX DE LA SESAR 
SWIM MASTER CLASS 
POUR MÉTÉO-FRANCE

L’échange et le partage d’infor-
mations entre tous les acteurs 
d’un vol, par l’intermédiaire de 
services interopérables, est un 
enjeu majeur du futur système 
de gestion du trafic aérien eu-
ropéen développé dans le cadre 
du programme SESAR R&I.

Ce concept, baptisé SWIM 
(System Wide Information 
Management), devient petit à 
petit une réalité. La SESAR SWIM 
MASTER CLASS (SMC), compéti-
tion annuelle organisée depuis 
quatre ans par Eurocontrol, pour 
laquelle concourt près d’une 
vingtaine de projets, valorise 
l’innovation dans ce secteur.

En décembre 2015, la plate-
forme d’accès à l’information 
météorologique à l’échelle eu-
ropéenne 4DWeatherCube MET-
GATE d’EUMETNET, portée par 
Météo-France, avec le soutien du 
MET Office, du DWD (Deutscher 
Wetterdienst) et de Thales, a 
reçu la plus haute récompense 
de cette compétition dans la 
catégorie « services ». 

Alticode, Thales, Airbus Defence 
& Space, IDS et de nombreux 
acteurs impliqués dans la ges-
tion du trafic aérien ont déjà fait 
part de leur vif intérêt pour ce 
prototype.

Eurocontrol. L’objectif majeur de ce programme 
est de développer progressivement, d’ici 2020, un 
système de gestion du trafic aérien capable d’ac-
croître la sécurité d’un facteur 10, de réduire de 10 % 
l’impact environnemental de chaque vol, de tripler le 
nombre de vols contrôlés et de diviser par deux ses 
coûts unitaires.
 Pour transformer le transport aérien en 
Europe, il faut concevoir des services météorolo-
giques dédiés à l’aviation innovants. Sans attendre le 
déploiement de nouveaux services, l’initiative SESAR 
soutient aussi des projets de démonstration pour en 
mesurer, dès le stade « prototype », l’acceptabilité 
par les utilisateurs.

TOPLINK : un systéme collaboratif de transmis-
sion d’informations pour optimiser la trajec-
toire des avions
Météo-France, très impliqué dans le programme 
SESAR, étudie, avec ses partenaires européens, l’uti-
lisation d’un nouveau système collaboratif, appelé 
TOPLINK, permettant la transmission continue et 
en temps réel d’informations météorologiques et 
aéronautiques, à destination simultanément des 
contrôleurs aériens, du personnel au sol et du poste 
de pilotage.
 TOPLINK apportera une aide aux acteurs 
impliqués dans la gestion du vol, pour s’assurer que, 
même dans les situations à risque (zone orageuse à 
éviter par exemple), le vol et la trajectoire de l’avion 
sont en permanence optimisés, du décollage jusqu’à 
l’atterrissage de l’appareil, tout en maintenant  
le niveau de sécurité et de confort des passagers.
 Testé par la compagnie Brussels Airlines, 
durant l’été 2014, dans une version prototype, le 
système évolue et fera l’objet d’une nouvelle cam-
pagne de tests en conditions réelles de vol, à partir 
de début 2016, dans le cadre de TOPLINK. L’objectif 
sera d’approfondir la mise au point du concept et 
d’accélérer son déploiement envisagé d’ici deux ans. 
Météo-France s’associe à 13 autres partenaires du 
réseau SESAR : Thales, Airbus, Finnish Meteorological 
Institute, Deutscher Wetterdienst, Aéroport de Paris, 
ENAC, DSNA, Croatia Crontrol, Austro Control, Brussels 
Airlines, Air France, Hop ! et Air Corsica.
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de prévisions météorologiques routières de qualité. 
Météo-France fournit désormais des bulletins d’aide 
à la décision aux 35 centres d’exploitation et districts 
des ASF (Autoroutes du Sud de la France), ESCOTA  
(Autoroutes Esterel-Côte d’Azur) et COFIROUTE 
(Compagnie financière et industrielle des autoroutes) 
ainsi qu’aux centres de contrôle et radios autorou-
tières 107.7. Par ailleurs, des prévisionnistes peuvent 
être consultés 24h/24 tout au long de l’année.

Les recettes commerciales en 2015
Elles s’établissent, pour l’année 2015, à 29,9 M€, 
dont près des deux tiers proviennent du secteur des 
professionnels. Dans un contexte économique de 
plus en plus concurrentiel, qui se traduit notam-
ment par une pression accrue sur les prix, l’éta-
blissement affiche des recettes professionnelles 
stables, qui s’établissent à 19,1 M€. Ces résultats 
confortent, depuis le début de l’année 2015, la posi-
tion de leader de l’établissement sur le secteur des 
services aux professionnels. L’ensemble des clients 
à enjeux, dont la SNCF et Vinci Autoroutes, ont 
renouvelé leur confiance à Météo-France au cours 
de l’année écoulée. 2015 a également été marquée 
par la croissance soutenue de l’activité « étude et 
consultance », tant en volume qu’en valeur, avec 
notamment la prise de position dans le secteur des 
assurances et les remarquables résultats obtenus 
dans le domaine spécifique des assistances spor-
tives et événementielles.

Des prévisions météo pour la circulation routière
Réduire l’accidentologie hivernale, maintenir la flui-
dité du trafic, dimensionner les équipes d’interven-
tion, optimiser l’usage des fondants routiers…, autant 
de décisions conditionnées par la prise en compte 

— 1.4 — 
OFFRIR DES SERVICES  

AUX ACTEURS ÉCONOMIQUES

Météo-France délivre nombre de services au bénéfice des différents 
secteurs d’activité, contribuant ainsi à la bonne prise en compte des 
enjeux météorologiques par les différents acteurs de l’économie fran-
çaise. La fourniture de prestations d’aide à la décision pour les entre-
prises, pratiquement toutes « météo-sensibles », constitue le cœur de 
l’activité commerciale de l’établissement. Météo-France s’appuie sur un 
réseau de prévisionnistes dédiés au conseil, qui apportent au client leur 
expertise et un appui décisionnel face à l’incertitude météorologique, 
dans une logique d’optimisation des coûts et d’amélioration de la qualité 
du service rendu.

© Météo-France, Pascal Taburet.
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Exemples d’extranets  
pour les professionnels.

Une nouvelle offre extranet  
pour les professionnels
Depuis 2008, la plate-forme de production PHOENIX 
(Projet d’harmonisation concernant l’organisation, 
l’évolution, la normalisation et l’industrialisation de 
l’activité extranets) de Météo-France a mis en place 
plus de 1 000 extranets spécifiques à destination 
de clients (sociétés d’autoroutes, conseils géné-
raux, agriculteurs...). Dans ce secteur numérique en 
constante évolution depuis 10 ans, l’établissement a 
lancé, en 2015, un vaste programme de modernisa-
tion pour poursuivre la croissance de cette activité 
et satisfaire au mieux ses clients. Outre l’utilisation 
de nouvelles bases de données, les travaux ont porté 
sur l’optimisation des performances d’affichage, 
aussi bien en rapidité qu’en matière d’ergonomie des 
produits proposés : tableaux de prévision, nouveau 
composant Prévi proba, cartes SYNOPSIS… Un des 
objectifs est d’améliorer l’accès aux composants his-
toriques tels qu’OPTIMA (Outil de production sur les 
tronçons d’informations météo-routières agrégées) 
sur les supports mobiles (tablette, Smartphone) afin 
de répondre aux besoins des clients souvent en opé-
ration sur le terrain.

Les assistances dans des tournois  
du grand chelem
Météo-France Sports a été retenu par l’United States 
Tennis Association pour l’assistance du Tournoi de l’US 
Open, se déroulant fin août - début septembre 2015. 
Comme à Roland Garros et Wimbledon, les prévision-
nistes aident à déterminer les créneaux disponibles 
entre les passages pluvieux et participent à la gestion  
du planning des matchs, en tenant compte des 
contraintes de retransmission télévisée. Malgré la mise 
en place de couverture sur certains courts, la volonté 
des organisateurs de tournoi est de jouer le maximum 
de matchs possibles en plein air. La précision de  
l’information de pluie demeure donc fondamentale.

Avec Porsche,  
champion du monde 2015 d’endurance
Après une première saison 2014 déjà émaillée de 
succès, le constructeur allemand avait décidé de 
renouveler sa confiance à Météo-France pour la 
saison 2015. Celle-ci a été marquée par sa victoire 
aux 24 heures du Mans et le titre de champion du 
monde de la catégorie. Lors de cette compétition, 
le dimanche matin, la pluie est apparue 15 minutes 
avant la fin de la course. Cette information, transmise 
à l’avance par les prévisionnistes à Porsche, a consti-
tué un atout décisif pour remporter la victoire.

Des produits spécifiques pour la SNCF
En 2015, les Directions de la circulation ferroviaire 
et de l’infrastructure de la SNCF ont reconduit 
Météo-France, pour une durée de quatre ans, en 
tant que prestataire pour les accompagner dans la 
gestion des risques météorologiques. Pour la SNCF, 
les prévisions météorologiques contribuent à la mise 
en sécurité des voyageurs et du fret, aux décisions 
liées aux interventions sur site des équipes travaux 
mais également à l’anticipation des achats d’énergie 
électrique.
 Météo-France diffuse tous les jours aux 
21 centres de gestion de la circulation, une infor-
mation synthétique permettant aux opérateurs de 
savoir immédiatement si une ligne ferroviaire va être 
impactée par du vent, des précipitations, de la neige, 
de l’orage… L’établissement a ainsi mis au point avec 
la SNCF un service d’aide à la décision, complété de 
produits spécifiques comme le suivi des précipita-
tions ou la fourniture de prévisions géo-référencées 
alimentant son système d’information.
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➡ PREDICT SERVICES
Predict Services clôt son neuvième exercice avec de 
bonnes performances commerciales et économiques. 
Celles-ci confirment la pertinence et l’adaptation 
de son offre aux besoins et au marché ainsi que la 
bonne gestion de Predict Services et le dimensionne-
ment pertinent de ses moyens.
 La production 2015 s’élève à 3 122 k€ (+15 %). 
Le résultat net est un bénéfice de 220 k€ en 2015.
 L’activité technique de Predict Services a été 
organisée cette année autour de différentes presta-
tions :
– la production d’études destinées à l’organisa-
tion de gestion de crise des collectivités, les Plans 
communaux de sauvegarde (PCS), dont une nouvelle 
formule a été conçue pour s’adapter aux évolutions 
du marché. Ce sont plus de 20 000 communes qui ont 
bénéficié de la mise à disposition d’un PCS opéra-
tionnel ; 
– la production d’études destinées à l’organisation 
de gestion de crise en entreprise : les Plans de conti-
nuité d’activité (PCA) ;
– les prestations de service d’aide à la décision pour 
la gestion des risques hydrométéorologiques pour 
les collectivités et les entreprises (réalisation d’un 
service pilote pour les Antilles en partenariat avec 
Météo-France) ;
– la poursuite de l’activité de recherche et  
développement, qui a en particulier vu l’évolution  
de la plateforme de communication en période  
de crise Wiki-Predict ;
– la poursuite des partenariats avec Groupama  
et Gan pour 20 000 communes, ainsi que celle de 
l’activité avec Aviva (étude de vulnérabilité de com-
munes et application Smartphone) et le démarrage  
de l’activité avec Axa, en partenariat étroit avec 
Météo-France ;
– le lancement de l’application smartphone  
Mypredict.

Les perspectives 2016 sont une dynamisation de la 
commercialisation de l’offre Predict en collaboration 
avec Météo-France, une dynamique d’extension d’ac-
tivité à l’international et le déploiement progressif 
des services vers le particulier, notamment avec le 
concours d’assureurs.

Jazz in Marciac pour 5 ans 
Pour la 28e année consécutive, Météo-France a réa-
lisé l’assistance du festival Jazz in Marciac, qui s’est 
tenu du 27 juillet au 12 août 2015. Les organisateurs 
ont renouvelé leur confiance à l’établissement par 
la signature d’une nouvelle convention couvrant les 
5 ans à venir.

Météo-France aux Championnats  
du monde d’aviron
Du 30 août au 6 septembre 2015, le lac d’Aiguebelette 
en Savoie a accueilli les championnats du monde 
d’aviron. Les enjeux de sécurité ont été au cœur des 
préoccupations des prévisionnistes réalisant l’assis-
tance : l’évacuation du plan d’eau devait en effet être 
anticipée en cas d’orage. 

La vie des filiales
➡ MÉTÉORAGE
2015 était pour Météorage la première année de son 
Plan moyen terme 2015-2019. Celui-ci a pour ambi-
tion de voir progressivement l’entreprise étendre 
son activité de services issus de son propre réseau 
de détection foudre à de nombreux pays en Europe. 
Une vingtaine de nouveaux capteurs ont donc été 
installés, la rapidité de ce déploiement ayant été 
rendue possible par la mise au point d’une solution 
autonome d’installation et de fonctionnement des 
capteurs en termes de génie civil, de télécom et d’ali-
mentation électrique. Outre la France et la Suisse, le 
réseau couvre aujourd’hui le Benelux, le Royaume-
Uni, l’Irlande et l’Espagne.
 Une nouvelle campagne de mesure des perfor-
mances a démontré les valeurs remarquables de 97 % 
d’efficacité de détection et une précision de localisa-
tion d’environ 100 mètres. L’activité s’est développée 
dans chacun de ces pays, et sur plusieurs segments 
applicatifs, en particulier l’éolien. L’activité de sys-
tèmes à l’export a été marquée par la recette finale 
du système de détection foudre en Indonésie.
 Le chiffre d’affaires s’établit à 2,8 M€, en 
progression de 4 % par rapport à l’année précédente, 
et le résultat avant impôt et intéressement à 220 k€, 
soit 10 % au-dessus du prévisionnel.
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Cérémonie de clôture  
du projet Strengthening  
Météo-France - MFI, lors de  
la COP21 de décembre 2015, 
en présence de la ministre  
des Affaires étrangères indo-
nésienne, Mme Retno Marsudi. 
© Michel Pousse/MFI.

➡ MÉTÉO-FRANCE RÉGIE
L’activité de cette filiale s’est déroulée dans un 
contexte marqué par la forte croissance du marché 
publicitaire sur les supports mobiles, désormais 
arrivés à maturité, et le développement des ventes 
dites programmatiques, servies par des plateformes 
automatiques.
 Porté par des audiences en forte hausse sur 
les supports mobiles et la publication d’applica-
tions mobiles rénovées au cours de l’été 2015, le 
modèle économique publicitaire mis en place par 
Météo-France a permis de générer environ 4,8 M€ de 
recettes en 2015. Ce chiffre d’affaire est en croissance 
de plus de 9 % par rapport à l’année précédente.

➡ MFI
Filiale spécialisée dans l’activité d’ingénierie de ser-
vices météorologiques, Meteo France International 
(MFI) a achevé, fin 2015, la réalisation du vaste projet 
de modernisation du service météorologique indoné-
sien (BMKG). La fin de ce projet et sa réussite ont été 
entérinées et saluées lors de la COP21 en décembre 
2015, au Bourget, par les autorités françaises et indo-
nésiennes en présence du ministre indonésien des 
Affaires étrangères.
 La prise de commande 2015 s’établit, hors très 
grand projet, à un niveau très satisfaisant de 8 M€. 
En 2015, MFI a conclu des contrats dans 20 pays et 
permis des concrétisations majeures sur le continent 
africain. La société s’est vu confier par l’Agence pour 
la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à 
Madagascar (ASECNA) un ambitieux projet de mise en 
œuvre du Système automatique d’aide à la prévision 
immédiate (SAAPI). Ce système innovant, combinant 
des fonctions de prévision immédiate, de production 
et de contrôles des prévisions d’aérodrome, et de 
préparation de plans de vol, basé sur une architec-
ture web, équipera, d’ici 2017, 32 sites aéroportuaires 
dans 17 pays. Le système SAAPI dotera également MFI 
d’une offre aujourd’hui sans équivalent sur le marché 
de la météorologie aéronautique. MFI a également 
été chargé, par la Commission de l’Union africaine 
et le Fonds européen de développement, de la mise 
à niveau des systèmes intégrés de réception satel-
litaire et stations de prévision PUMA (Programme 
pluriannuel de modernisation du réseau de radars 
météorologiques), qui seront déployés sur 166 sites 
répartis dans 49 pays d’Afrique.
 Outre ces références majeures au niveau in-
ternational, MFI a également signé un accord avec le 
gouvernement angolais visant à refondre son service 
météorologique national. Cet engagement devrait 
permettre la contractualisation de la première phase, 
sur trois ans, d’un ambitieux projet pour reconstruire 
l’infrastructure météorologique angolaise, détruite 
par la guerre, et développer une capacité de services 
météorologiques (agriculture activité pétrolière, 
grand public) et d’alertes.
 En matière de R&D, MFI a maintenu une activité 
de développement de son offre, à hauteur de 12 % de 
son chiffre d’affaires, avec notamment la poursuite  
de sa collaboration au programme SYNOPSIS, qui 
débouchera, après 4 ans de développement conjoint 
Météo-France-MFI, sur le lancement mi-2016 de la 
première version destinée à l’international.
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intervenants de l’Éducation nationale pour la Fonda-
tion la Main à la pâte, en coordination avec l’IPSL.
 Tout au long de l’année, l’établissement a 
par ailleurs proposé aux internautes de nombreux 
contenus sur le réchauffement climatique, sur son 
site et les réseaux sociaux, ainsi qu’au travers d’une 
nouvelle application, ClimatHD. Disponible sur le site 
de Météo-France et sur tablette, elle permet d’ac-
céder de manière très pédagogique aux dernières 
données disponibles sur le réchauffement climatique 
en France à l’échelle nationale et régionale.

Sensibiliser au changement climatique  
et à ses enjeux
Dans le contexte de la Conférence de Paris sur le 
climat (COP21), Météo-France a renforcé ses actions 
de diffusion des connaissances sur le changement 
climatique afin de contribuer à la mobilisation 
citoyenne. Les scientifiques de l’établissement ont 
participé à plus de 200 manifestations (conférences, 
tables rondes, ateliers citoyens) sur tout le territoire, 
ainsi qu’à des événements novateurs tels que  
le Train du climat ou le Grand chantier de l’info.  
Météo-France a également édité la brochure Le 
changement climatique à Paris, en partenariat avec 
l’Agence parisienne du climat, et contribué à l’expo-
sition Océan & climat : chaud devant !, présentée au 
Centre de la mer Nausicaa jusqu’en 2017 et reprise 
par le Centre de la mer de Biarritz.
 Une collection de 5 vidéos-interviews de 
climatologues a été réalisée et mise à disposition 
de la sphère éducative sur le site « Éducation » de 
Météo-France. Deux formations sur le changement 
climatique ont été proposées : une session destinée 
à 55 enseignants co-organisée avec l’École normale 
supérieure de Lyon et un module élaboré pour des 

— 1.5 —  
ACCOMPAGNER  

CHAQUE CITOYEN

La météorologie et l’étude du climat suscitent des interrogations et des 
attentes de plus en plus nombreuses que ce soit de la part des pouvoirs 
publics, des entreprises ou des citoyens. Météo-France accompagne cette 
montée en puissance de la demande sociétale en diffusant des données 
météorologiques et des connaissances via plusieurs canaux : supports 
digitaux, relations avec les médias ou encore en allant à la rencontre de 
ses différents publics.

Météo-France a contribué à 
l’exposition Océan & climat : 
chaud devant !



— 24 
MÉTÉO-FRANCE 

RAPPORT ANNUEL 
2015

→ SOMMAIRE

 En décembre 2015, Météo-France a également 
lancé une application ludique sur les nuages,  
Cumulus & Co. Développée avec le concours des 
enseignants de l’École nationale de la météorologie, 
elle permet de découvrir le monde des nuages  
et d’apprendre à les reconnaître au travers de quizz, 
de photographies.

583 MILLIONS
de visites sur le portail internet 
en 2015

+ DE 425 MILLIONS 

de visites sur les applications  
et site mobile
en 2015

Open data : les données des modèles  
numériques de Météo-France accessibles à tous
Météo-France propose un accès direct aux différents 
jeux de données de son catalogue à travers son 
portail d’accès aux données publiques. En 2015, l’éta-
blissement a enregistré une augmentation de près 
de 20 % du volume de données publiques acquises à 
travers ce portail.
 L’année a par ailleurs été marquée par la mise 
en place, en juillet, d’un accès totalement gratuit aux 
données issues des modèles de prévision numérique 
du temps AROME et ARPEGE. Ces données sont re-
nouvelées au moins 4 fois par jour. Disponibles sous 
licence Etalab, elles sont libres de droit. Les objectifs 
de cette démarche d’ouverture sont de promouvoir 
la valorisation des données de prévision numérique 
produites par Météo-France, de faciliter l’appropria-
tion de ces données par des structures agiles qui 
adressent des besoins de niche, de développer de 
nouvelles utilisations de ces données et de struc-
turer une communauté d’utilisateurs autour de la 
prévision numérique française.
 Cette démarche a rencontré dès les premiers 
mois un réel succès. Le trafic généré par le télé-
chargement de ces données a affiché une forte et 
constante hausse d’août à décembre. Fin 2015, le 
volume de données téléchargées quotidiennement 
approche 1 To.

 Cette mobilisation s’est conclue par la partici-
pation de l’établissement aux événements organisés 
sur les espaces « Générations Climat » au Bourget 
durant la COP21 : plusieurs conférences et la présen-
tation en avant-première de l’exposition Le climat 
change, conçue en partenariat avec l’ONERC et l’IPSL, 
avec le soutien du MEEM.

Des partenariats avec les médias  
toujours nombreux
Les médias constituent un maillon décisif dans la 
chaîne de diffusion de l’information et des connais-
sances produites par Météo-France. L’établissement 
entretient avec eux des relations étroites, que ce soit 
dans le cadre de ses activités de communication, 
avec à nouveau près de 2 000 interviews réalisées 
cette année, ou en tant que prestataire de services. 
En 2015, de nombreux clients médias ont renouvelé 
leur confiance à Météo-France. Aujourd’hui, l’établis-
sement développe et commercialise des productions 
adaptées à tous types de médias :
– la presse quotidienne et régionale (Groupes Ouest 
France, La Montagne Centre France, les Journaux 
du Sud Ouest, La Croix...) ;
– les chaînes de télévision nationales (TF1, BFM,  
I-Télé, émission « Météo à la Carte » sur France 3), 
régionales (France 3 Régions, Tébéo, TLM...),  
outre-mer et internationales (Outre-mer 1ère, RTBF, 
TV5 Monde...) ;
– des acteurs du monde de la radio (les antennes  
du groupe Radio France, Europe 1, RTL, RMC...) ;
– les portails Internet d’informations, avec Orange.

Poursuite des développements  
dans la sphère digitale
En 2015, Météo-France a poursuivi son développe-
ment dans le digital. L’établissement a notamment 
lancé deux nouvelles applications. En juillet, l’appli-
cation dédiée aux prévisions météorologiques a été 
totalement repensée : nouveau design, nouvelles er-
gonomie et fonctionnalités. Chaque mobinaute peut 
désormais personnaliser sa page d’accueil et voir 
affichées les informations de son choix. L’application 
permet également de rester en permanence informé 
du niveau de vigilance météorologique sur les villes 
françaises consultées et/ou d’être averti par notifica-
tion, dès que le niveau de vigilance météorologique 
orange sur le département choisi est atteint. Cette 
nouvelle application a rencontré un franc succès et 
se classe dans le top 3 des applications météo sur 
les différents stores.
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Conférence EUMETSAT à  
la Météopole de Toulouse,  
en septembre 2015. 
© Météo-France, Christophe Ciais.

Depuis 2007, Sciences à l’école pilote l’opération 
« Météo à l’école », en partenariat avec Météo-France. 
L’objectif est d’utiliser la météorologie et la climato-
logie pour former les jeunes et développer un corpus 
d’activités pédagogiques dans les différents champs 
disciplinaires amenés à exploiter des données  
météorologiques. Dans ce cadre, des stations météo-
rologiques à vocation éducative ont été installées 
dans des collèges et des lycées. En 2015, le projet  
a consolidé son réseau en proposant une formation 
conjointe des anciens et nouveaux enseignants « cor-
respondants », à Toulouse, du 22 au 24 juin. À cette 
occasion, de nouvelles ressources ont été produites, 
avec le soutien de l’École nationale de la météo-
rologie, pour utiliser au mieux la base de données 
d’observation des stations réparties dans les établis-
sements scolaires.

La Météopole : pôle de rencontres scientifiques
Cœur scientifique et technique de Météo-France,  
la Météopole est également un pôle de rencontres  
et d’échanges. En 2015, quelques 21 000 personnes 
ont été accueillies au Centre international de confé-
rences (CIC) de Météo-France. Plusieurs événements 
scientifiques d’envergure internationale ont été 
organisés par les équipes du CIC, à la Météopole et 
sur d’autres sites toulousains : notamment le sym-
posium ICUC9 (9th International Conference on Urban 
Climate) sur le climat urbain auquel 600 scientifiques 
de 62 pays ont participé en juillet, la conférence 
EUMETSAT sur les satellites météorologiques  
en septembre qui a rassemblé plus de 400 experts 
scientifiques et chercheurs venant de 40 pays. Autre 
temps fort de l’année : les « Rencontres météo et es-
pace », organisées en mai, en partenariat notamment 
avec le CNES et Planète science, qui ont réuni plus  
de 200 jeunes.
 Les équipes de la Météopole ont en outre par-
ticipé à de nombreuses actions de médiation scienti-
fique (Nuit des chercheurs, Fête de la science…).

Éducation : la météorologie au service  
de l’enseignement des sciences
L’éducation des jeunes publics est une priorité  
de l’établissement. À travers des fiches pédagogiques 
et un cahier d’expériences illustré, le projet « École 
météo » invite les élèves du primaire à réaliser des 
mesures météorologiques, à les analyser et à porter 
un regard critique sur ces données pour se fami-
liariser avec des notions scientifiques simples. Au 
printemps, des restitutions pédagogiques ont permis 
aux enfants de partager leurs travaux à Brest, Paris, 
Lyon, Saint Just et Bagnolet.

11 ACADÉMIES
ont suivi le projet « École météo », initié en 2009  
et destiné aux élèves du primaire
sur l’année scolaire 2014-2015

SOIT 225  
CLASSES 

SOIT 7 000  
SCOLAIRES
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RÉPONDRE  
AUX ENJEUX  

CLIMATIQUES

2
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Météo-France a poursuivi en 2015 son travail de 
sauvegarde des données climatiques anciennes : 
conservation des archives, récupération des données 
et mise à disposition des informations. L’accent a été 
mis sur les inventaires des archives du climat des 
centres de Météo-France en région et sur la récupé-
ration des données d’ensoleillement. Cette action 
a permis d’améliorer la qualité de longues séries 
de durée d’insolation déjà disponibles dans la base 
nationale de données climatiques et de constituer 
9 nouvelles longues séries sur la période 1931-2014.
 En 2012, Météo-France et les Archives natio-
nales avaient engagé, avec le soutien de la Fondation 
BNP Paribas, un programme de sauvegarde  
d’archives sur le climat de la France et ses anciennes 
colonies de 1850 à 1960. Pour valoriser et faire  

En 2015, l’un des objectifs majeurs de  Météo-France a été de faire pro-
gresser la connaissance et la compréhension des variations climatiques 
passées, de développer la capacité de caractérisation du climat présent 
et des événements extrêmes (vagues de chaleur, tempêtes…) et de tirer 
parti des dernières avancées scientifiques en matière de modélisation 
du climat futur. 
Ces travaux, associés à l’élaboration de systèmes de mise à disposition 
performants (ClimatHD, DRIAS) et à la volonté d’associer systématiquement 
les utilisateurs dans la définition des produits, constituent le cœur du dé-
veloppement des services climatiques. Ces derniers sont plus que jamais 
un enjeu majeur pour répondre aux besoins des politiques d’adaptation 
au changement climatique.

Relevé d’observations de  
la station Lanvéoc-Poulmic,  
en avril 1939. 
© Météo-France.

— 2.1 — 
ENRICHIR ET VALORISER 

LE PATRIMOINE CLIMATOLOGIQUE
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— 2.2 — 
PRODUIRE DES SÉRIES FIABLES  

POUR ANALYSER  
L’ÉVOLUTION DU CLIMAT

Page d’accueil de l’exposition 
numérique Archives météo-
rologiques : 150 ans d’histoire 
du climat. 
© Météo-France.

découvrir ce patrimoine climatologique, l’établisse-
ment a réalisé, en 2015, l’exposition numérique  
Archives météorologiques : 150 ans d’histoire du climat. 
Cette dernière retrace l’histoire de la météorologie  
à travers des documents collectés dans la cadre  
de ce projet et d’autres provenant des fonds de  
Météo-France : http://archivesduclimat.meteofrance.fr/.

Le projet ArClim (Accès aux archives du climat pour 
la recherche), visant à l’élaboration d’un outil de 
gestion et de mise à disposition des archives du 
climat depuis 1850, a été sélectionné dans le cadre 
du programme des Investissements d’avenir, qui 
finance des projets à vocation interministérielle dans 
le domaine du numérique. Ce projet répondra au 
besoin des agents de Météo-France dans la gestion 
de ces archives climatiques et à celui de la commu-
nauté scientifique dans son ensemble, en permettant 
l’accès en open data à des données climatiques 
actuellement non disponibles.

L’utilisation des longues séries de données pour 
analyser l’évolution du climat nécessite un trai-
tement statistique, appelé homogénéisation, qui 
permet de corriger les biais dus aux changements 
dans les conditions de mesure (déplacement des 
postes de mesure, évolution de l’instrumentation…). 
Météo-France dispose de plus de 200 séries men-
suelles homogénéisées de température et d’environ 
1 100 séries de précipitations.
 Ces séries ont permis de fournir un diagnos-
tic des évolutions récentes du climat sur la France 
métropolitaine. Sur la période 1959-2009, la tempé-
rature a augmenté de +0,3 °C/décennie, avec une 
hausse plus marquée au printemps et en été. Les 
précipitations annuelles ont généralement augmenté 
sur la moitié nord du pays et diminué sur les régions 

méridionales. Cependant, ces évolutions des préci-
pitations sont souvent peu marquées et sensibles à 
la période d’étude. En 2015, Météo-France a initié la 
réactualisation des séries homogénéisées de tempé-
rature et de précipitations, afin de pouvoir disposer 
d’un diagnostic le plus à jour possible.

http://archivesduclimat.meteofrance.fr/


— 29→ SOMMAIRE

Caractériser les vagues de chaleur  
et les tempêtes
Un effort important a porté sur la caractérisation des 
vagues de chaleur en climat futur à l’aide des scé-
narios RCP (Representative Concentration Pathway), 
utilisés dans le dernier exercice du Groupe inter-
gouvernemental d’experts sur l’évolution du climat 
(GIEC). La méthode permettant de caractériser les 
vagues de chaleur en matière de durée, de pic de 
chaleur et d’intensité a été adaptée afin de pouvoir 
être appliquée à n’importe quelle série de tempéra-
tures quotidiennes (observées ou issues d’un modèle 
climatique). On a ainsi pu quantifier l’augmentation 
du nombre des vagues de chaleur et de leur intensi-
té en fonction du scénario de réchauffement global 
retenu.

— 2.3 —  
CARACTÉRISER  

LES ÉVÉNEMENTS EXTRÊMES  
ET LES CATASTROPHES  

NATURELLES

Vagues de chaleur  
en France métropolitaine, 
période 1947-2015. 

La surface des sphères symbo-
lise l’intensité globale des 
vagues de chaleur, les sphères 
les plus grandes correspon-
dant aux vagues de chaleur 
les plus sévères.
© Météo-France.
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Le portail DRIAS permet 
d’accéder aux simulations 
régionales réalisées pour 
la métropole et l’outre-mer.

 Ces avancées ont aussi facilité la caractéri-
sation en temps réel des deux vagues de chaleur 
qui ont touché la France en juillet. À cette occasion, 
des tests ont été réalisés pour estimer, à partir de 
prévisions d’ensemble à dix jours, les probables 
caractéristiques de ces épisodes. En parallèle, des 
travaux ont été engagés pour définir une méthode de 
construction d’indicateurs thermiques pour un do-
maine spatial quelconque (par exemple, une région 
ou un département). À terme, il sera alors possible 
de caractériser en temps réel les vagues de chaleur  
à différentes échelles spatiales, locales, départemen-
tales, régionales ou encore nationales.
 Enfin, en 2015 Météo-France a également pro-
duit un nouvel indicateur publié sur le site de l’Ob-
servatoire national sur les effets du réchauffement 
climatique (ONERC), qui rend compte des conditions 
météorologiques propices aux départs de feux de 
forêts en France métropolitaine.

Contribuer au dispositif  
catastrophes naturelles
Météo-France a contribué au dispositif « Catastrophe 
Naturelle » (CatNat) de manière significative. Plus de 
650 dossiers d’expertise ont été réalisés en 2015 sur 
plus de 1 400 communes. Ces rapports ont majori-
tairement concerné les inondations ayant frappé le 
Centre-Est au printemps, le Sud-Ouest et le Sud-Est 
pendant l’automne. Afin d’accélérer le traitement des 
dossiers, Météo-France s’est organisé pour répondre 
efficacement au dispositif « CatNat accéléré », décidé 
en conseil des ministres du 19 mars 2014. Ce nouveau 
dispositif a été activé à plusieurs occasions en 2015. 
Météo-France a ainsi fourni des rapports météorolo-
giques dans des délais très courts, lors d’évènements 
tels que les inondations qui ont frappé Cannes et sa 
région le 3 octobre 2015.

— 2.4 —  
ÉLABORER DES SERVICES CLIMATIQUES  

ET CONTRIBUER À L’ADAPTATION
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Le service DRIAS d’accès aux projections  
climatiques s’enrichit
Lancé en 2012, le portail national DRIAS répond aux 
besoins des diverses communautés impliquées dans 
l’adaptation au changement climatique. Il permet 
d’accéder aux projections climatiques régionalisées 
produites dans les laboratoires français de modéli-
sation du climat (IPSL, CERFACS, CNRM). En 2015, les 
résultats de l’expérience Euro-CORDEX 2014 ont été 
intégrés au portail. Cet ensemble de simulations cli-
matiques (basées à la fois sur des modèles utilisant 
des descentes d’échelle statistiques et dynamiques, 
et forcées par les modèles globaux utilisés dans le 
dernier rapport du GIEC) permet une meilleure prise 
en compte de l’incertitude liée aux modèles de cli-
mat. Cette avancée majeure se traduit par la mise à 
disposition d’un important volume de nouvelles pro-
jections climatiques – avec tous les indices associés 
– mais aussi de produits de distribution (médiane, 
quartiles inférieur et supérieur).
 Ces nouvelles données sont présentes dans 
les trois espaces de DRIAS : la documentation dans la 
rubrique « Accompagnement », les cartes interactives 
dans l’espace « Découverte » et le téléchargement 
dans « Données et produits ».

Consultance et gouvernance 
autour des services climatiques
Météo-France a renforcé en 2015 son offre de 
services climatiques en développant ses activités 
d’études, ses collaborations avec des observatoires 
du changement climatique ou encore ses activités  
de sensibilisation et de formation. Un portfolio illus-
trant le savoir-faire de l’établissement en matière  
de consultance climatique a été réalisé cette année.
 Météo-France est également très présent dans 
les différentes actions de structuration des services 
climatiques, que ce soit au niveau national, avec 
la présidence du comité de pilotage des services 
climatiques de l’Alliance nationale de recherche 
pour l’environnement (AllEnvi), au niveau européen 
avec un engagement dans plusieurs composantes 
du programme Copernicus Climate Change Service, 
ou au niveau du Cadre mondial pour les services 
climatiques mis en place par l’Organisation météoro-
logique mondiale.

CLIMATHD :  
LE CLIMAT PASSÉ,  

PRÉSENT ET FUTUR  
À L’ÉCHELLE  

DES RÉGIONS

L’application interactive ClimatHD 
est venue enrichir l’offre de 
services climatiques en ligne 
de Météo-France, avec une ap-
proche complémentaire de celle 
adoptée pour DRIAS. Accessible 
sur le web et sur tablettes, sous 
IOS et Android, ClimatHD met  
à disposition du grand public 
des diagnostics simples sur  
le changement climatique,  
sous forme de graphiques  
légendés et de textes courts. 
Les messages sont déclinés pour 
le climat passé et le climat futur, 
à l’échelle nationale et régionale 
et pour différents paramètres 
(température, précipitations), 
phénomènes (vagues de chaud/
froid…) et impacts (sécheresse, 
enneigement…). Cette approche 
vise à mettre l’usager au cœur 
du changement climatique via  
la proximité spatiale (la région) 
et la proximité temporelle (le cli-
mat passé, présent et futur). Elle 
résulte notamment de travaux 
qui ont été menés dans le cadre 
du projet VIADUC (programme 
GICC du MEEM). L’application est 
également disponible en anglais.
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Pour la station de Gournay 
(bassin de la Marne), pour une 
année particulière, prévision 
saisonnière de débit (en gris) 
comparé à climatologie des 
débits (en jaune). Les débits 
sont présentés en moyenne 
mensuelle, sous forme proba-
biliste (prévision d’ensemble 
saisonnière et distribution 
climatologique). Un échelle 
mensuelle lisse la variabilité 
à haute fréquence des pré-
visions et donc apporte une 
information plus pertinente.
© Météo-France.

PRÉVISIONS MENSUELLES

PRÉVISIONS SAISONNIÈRES
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Développer la prise en compte  
des prévisions saisonnières
L’information climatique passée est largement uti-
lisée par de nombreux décideurs, dans une logique 
« climat constant » qui montre ses limites face à 
la forte variabilité interannuelle et aux effets du 
changement climatique. Ainsi, en France, la gestion 
des barrages à plusieurs mois d’échéance s’appuie 
encore largement sur ce schéma. Dans le cadre 
du projet EUPORIAS (European Provision of Regio-
nal Impact Assessment on a Seasonal-to-decadal 
timescale), Météo-France a travaillé avec l’établisse-
ment public territorial de bassin Seine-Grands Lacs 
pour tester l’introduction de prévisions saisonnières 
hydrologiques dans ses processus de décision. Les 
premiers résultats sur l’anticipation des étiages 
pour 29 années passées montrent une plus-value 
suffisante pour encourager le développement d’un 
outil « temps réel » en 2016. L’expérimentation sera 
en outre étendue au bassin de la Garonne, avec le 
Syndicat mixte d’études et d’aménagement de la 
Garonne. Cette nouvelle chaîne de prévision hydro-
logique s’appuiera sur la dernière version du modèle 
de prévisions saisonnières ARPEGE, développé par 
le centre de recherche de Météo-France. Elle devrait 
bénéficier d’une résolution spatiale plus fine et de 
meilleures représentations des différentes compo-
santes du système climatique (stratosphère, glace 
de mer).
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LE HACKATHON  
CLIMATE CHANGE 

CHALLENGE

Porté par le secrétariat général 
pour la modernisation de l’ac-
tion publique et par le MEEM,  
le C3 (Climate Change Challenge) 
est une démarche d’innovation  
collaborative imaginée et 
conçue par Météo-France et  
la Mêlée, avec pour partenaires 
l’IGN, le CNES, ETALAB, le MNHN, 
ERDF et EDF. Elle visait à mobili-
ser l’intelligence et la créativité 
collectives des citoyens, acteurs 
publics, entreprises, experts, 
étudiants, startups… L’objectif  
était de faire émerger des solu-
tions innovantes valorisant  
l’usage des données et connais-
sances scientifiques et tech-
niques à travers la réutilisation 
de données en libre accès au 
service de l’atténuation et de 
l’adaptation au changement 
climatique.

Le projet, qui a mobilisé plus 
de 500 participants à Toulouse,  
Lyon, Nantes et Paris, s’est 
déroulé en trois étapes. La der-
nière, un marathon de l’innova-
tion, organisé dans les 4 villes 
participantes, a fait concourir 
29 projets. Les 6 projets lauréats 
ont été présentés au Bourget 
durant la COP21 sous la prési-
dence de la commissaire géné-
rale au développement durable.Éoliennes en Beauce. 

© Météo-France, Pascal Taburet.

Estimer la ressource éolienne
Afin d’aider les collectivités locales et les porteurs de 
projets éoliens, l’Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (ADEME) a engagé l’élaboration 
d’un nouvel atlas français de la ressource éolienne. 
Météolien, une PME spécialisée dans l’étude de gise-
ment éolien, Météo-France et Magellium, une société 
spécialisée dans la géo-information et le traitement 
d’image, se sont associés pour produire ce nouvel 
atlas qui sera mis à disposition du public par l’ADEME 
en 2016.
 L’amélioration des modèles numériques de 
méso-échelle tant dans leur résolution que dans leur 
capacité à restituer des phénomènes physiques lo-
caux permet de disposer de données climatologiques 
en tout point du territoire. Dans le cas de l’éolien, 
l’exercice est particulièrement fructueux. La présence 
de nombreuses stations d’observation du vent à 10 m 
fournit en effet des données à basse altitude, mais 
les observations sont rares aux altitudes plus élevées 
(60 à 160 m) qui intéressent pourtant davantage les 
porteurs de projet éoliens. La simulation numérique 
permet de combler ce manque.
 Avec son modèle de prévision numérique 
à haute résolution, AROME, Météo-France a ainsi 
produit une climatologie sur 15 ans (2000-2014) des 
paramètres d’intérêt de l’éolien, dont le vent moyen 
à long terme à des hauteurs de 20 à 160 m.
 Cette démarche de modélisation du potentiel 
éolien a été complétée par l’estimation des incerti-
tudes des données obtenues. La mise à disposition 
de l’incertitude associée aux résultats de la mo-
délisation est une première pour un atlas national 
français. Elle permettra aux collectivités et porteurs 
de projet éoliens d’associer un niveau de confiance 
à la donnée modélisée.
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Le 5e volume du rapport de la « mission Jouzel »
L’année 2015 a été marquée par la publication du 
5e volume du rapport de la mission sur le chan-
gement climatique futur en France, confiée à Jean 
Jouzel par le ministère de l’Environnement, de 
l’Énergie et de la Mer. Ce volume, qui fait suite à celui 
traitant des projections climatiques, concerne la 
question des effets des changements climatiques sur 
le niveau de la mer. Sa rédaction, coordonnée par un 
chercheur de Météo-France, a associé des contri-
buteurs de différents organismes nationaux (BRGM, 
CNES, université de Caen, CEREMA, ONEMA). Tout en 
rappelant les résultats des expertises du GIEC faisant 
état d’une augmentation observée et attendue du 
niveau moyen de la mer, les auteurs concluent à la 
nécessité de réaliser une étude complète de son 
évolution future à l’échelle des côtes françaises. Ce 
volume dresse également un état des connaissances 
sur la vulnérabilité à une augmentation du niveau 
de la mer et ses potentiels impacts en France. Les 
risques les plus importants concernant notre pays 
– submersions marines, érosion côtière, intrusions 
salines dans les aquifères côtiers et conséquences 
sur les infrastructures côtières et portuaires – y sont 
tour à tour analysés.

— 2.5 — 
MODÉLISER LE CLIMAT  

DE DEMAIN

La connaissance et la compréhension des évolutions du climat sont d’un 
intérêt majeur pour nos sociétés. L’établissement développe un modèle 
global de climat et des versions régionales dont les résultats permettent 
d’apporter une importante contribution aux rapports d’expertise du 
Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) et 
à l’élaboration des scénarios climatiques futurs à l’échelle de la France.

Simulations régionales
Les toutes premières simulations du climat actuel 
du sud-est de la France, qui avaient été réalisées en 
2014 avec le modèle AROME à 2,5 km de résolution, 
ont été étendues au climat passé et au climat futur. 
Les simulations sur les périodes de juin à décembre 
couvrant les années 1989-2008 démontrent la valeur 
ajoutée de ce modèle, comparé au modèle ALADIN-
Climat à 12 km de résolution, couramment utilisé 
pour simuler le climat aux échelles régionales. Les 
moyennes des précipitations quotidiennes mais aussi 
leurs valeurs extrêmes y sont mieux reproduites.  
Par ailleurs, les premières simulations de change-
ment climatique ont aussi été réalisées sous les 
conditions du scénario du GIEC des plus fortes émis-
sions de gaz à effet de serre (RCP8.5). Deux périodes 
d’une douzaine d’années, correspondant l’une au 
climat actuel et l’autre au climat de la fin du XXIe 
siècle, ont été simulées à partir des deux modèles 
climatiques régionaux sur le sud-est de la France. La 
comparaison des résultats montre que les évolutions 
des précipitations en matière de moyennes comme 
d’événements extrêmes sont assez semblables pour 
les deux modèles. Tous deux simulent en effet une 
diminution des pluies moyennes mais une augmen-
tation des pluies les plus intenses dans un domaine 
étendu du pourtour méditerranéen. Ces simulations 
préliminaires tendent donc à renforcer l’hypothèse 
d’une augmentation future de l’intensité des pluies 
les plus intenses dans le sud-est de la France.
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marine développée à l’IPSL (PISCES). Des simulations 
du climat préindustriel et du climat du XXe siècle ont 
été réalisées et analysées. Sur les zones continen-
tales, le modèle reproduit de manière satisfaisante 
le cycle du carbone dans la végétation et les sols 
conduisant à un puits net terrestre de 2,2 Pg/an  
(1 Pg = 1015 g). Dans l’océan, la combinaison des pro-
cessus biologiques et physiques induit un puits de 
CO2 de 1,7 Pg/an, en bon accord avec les estimations 
actuelles.

Interpréter les évolutions climatiques récentes
Pourquoi le réchauffement atmosphérique global 
a-t-il ralenti entre 1998 et 2012 ? Cette question, 
discutée à l’issue de la publication du 5e rapport du 
GIEC, a été revisitée cette année par les chercheurs 
de Météo-France. L’analyse a été conduite à partir 
des résultats des simulations du projet international 
CMIP5 ou celles réalisées avec le modèle climatique 
de Météo-France, destinées à isoler le rôle du Paci-
fique tropical. Les résultats confirment que la varia-
bilité naturelle du Pacifique tropical joue un rôle ma-
jeur dans le ralentissement du réchauffement, même 
si d’autres contributions ont également pu jouer un 
rôle. Ils impliquent par ailleurs une prochaine ré- 
accélération du réchauffement global, à moins qu’elle 
ne soit entravée par un forçage externe, comme une 
éruption volcanique de forte amplitude. Ces travaux 
contribuent également à améliorer l’évaluation de la 
sensibilité des modèles aux forçages anthropiques.

Simulations globales et développement 
du modèle de climat
L’essentiel des travaux menés en 2015 a consisté à 
préparer les outils de modélisation qui seront mis en 
place pour réaliser les simulations du projet interna-
tional CMIP6 (Coupled Model Intercomparison Pro-
ject). Ce projet, qui servira de support au prochain 
rapport du GIEC, a pour objectifs de comprendre 
les sources d’erreur des simulations climatiques, 
d’étudier la réponse du climat à différents facteurs 
d’influence (dont l’augmentation des gaz à effet de 
serre) et de produire des simulations du climat futur. 
Météo-France participera largement à cet effort en 
association avec le CERFACS et le LGGE, à la fois avec 
son modèle couplé du système climatique et son 
modèle dit du « système terre ».
 Une version préliminaire du nouveau modèle 
du système climatique CNRM-CM6 a ainsi été testée 
dans sa version à basse résolution (environ 150 km 
pour l’atmosphère et 1° pour l’océan). La compa-
raison avec la version utilisée pour le précédent 
exercice CMIP5 montre une réduction des biais du 
modèle, comme illustré sur la figure ci-dessus.
 La première version du modèle du système 
terre CNRM-ESM1 comprenant un couplage entre la 
partie physique du modèle CNRM-CM5 et une repré-
sentation du cycle du carbone, a quant à elle fait 
l’objet de travaux en voie de publication. Le cycle du 
carbone intègre à la fois sa composante terrestre dé-
veloppée à Météo-France (ISBA-CC) et sa composante 

Biais de la température à  
2 m simulée en année 1990 
perpétuelle par rapport à 
la climatologie HadSST pour 
1980-1999 : version prélimi-
naire de CNRM-CM6 (à gauche) 
et modèle CNRM-CM5 utilisé 
pour CMIP5 (à droite).
© Météo-France.

CNRM-CM6-BETA CNRM-CM5



— 36 
MÉTÉO-FRANCE 

RAPPORT ANNUEL 
2015

→ SOMMAIRE

PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE :  
DES PROGRÈS CONTINUS,  

PARTICULIÈREMENT NOMBREUX  
EN 2015

3
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L’année 2015 a notamment été marquée sur le plan 
météorologique par deux vagues de chaleur au 
mois de juillet. En fin d’été et début d’automne, des 
épisodes méditerranéens pluvio-orageux d’intensité 
exceptionnelle se sont produits dans le sud de  
la France. La Côte d’Azur en particulier a connu, le 
3 octobre, un épisode très violent. En Corse, plusieurs 
épisodes pluvio-orageux de forte intensité sont  
également survenus au cours de l’année.

Les progrès réguliers réalisés par Météo-France dans 
la réduction des erreurs de prévision permettent de 
progresser dans l’anticipation de ces phénomènes et 
d’apporter des informations de plus en plus précises 
et pertinentes aux pouvoirs publics et aux citoyens. 
Ils bénéficient également à l’ensemble des entre-
prises dont l’activité dépend directement ou indirec-
tement de la météorologie, grâce à des services  
sur mesure adaptés à leurs besoins.

La chaîne de prévision numérique du temps, trans-
férée sur les nouveaux supercalculateurs Bull début 
2014, a depuis fait l’objet de développements et 
de tests pré-opérationnels intensifs. Ces efforts 
ont abouti, mi-avril 2015, à la mise en œuvre d’une 
gamme de modèles beaucoup plus fins et bénéficiant 
de plusieurs avancées scientifiques majeures :
➡ La résolution horizontale d’ARPEGE passe de 
10 km à 7,5 km sur l’Europe (de 15 km à 10 km pour 
la prévision d’ensemble) et de 60 km à 36 km aux 
antipodes (de 90 km à 60 km pour la prévision d’en-
semble). Le modèle comprend à présent 105 niveaux 
verticaux au lieu de 70 dans la version précédente.
➡ AROME voit sa résolution horizontale doubler sur 
la France (maille de 1,3 km contre 2,5 km) et compte 
90 niveaux verticaux au lieu de 60. Le domaine de 

La prévision météorologique est au cœur des missions opérationnelles de 
Météo-France. Elle est essentielle pour assurer la sécurité des personnes 
et des biens. Elle couvre la prévision des évolutions de l’atmosphère, de 
l’océan superficiel et du manteau neigeux et s’appuie sur les avancées des 
recherches conduites par l’établissement dans ces domaines.

— 3.1 —  
AMÉLIORER LES SYSTÈMES  

DE PRÉVISION OPÉRATIONNELS

Une nouvelle gamme de modèles de prévision plus performants.

Nouvelle résolution  
horizontale (en km)  
du modèle ARPEGE.
© Météo-France.
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Prévisions de pluies par  
le modèle AROME pour la  
journée du 3 octobre 2015 
entre 17 h et 23 h.
© Météo-France.

Domaine de calcul de la  
nouvelle version d’AROME  
sur la métropole.
© Météo-France.

calcul est légèrement étendu vers le nord (+10 % 
environ) pour couvrir le domaine aéronautique du 
FABEC (bloc fonctionnel mis en place dans le cadre 
du Ciel unique européen, regroupant les espaces aé-
riens de la France, l’Allemagne, la Suisse, la Belgique, 
les Pays-Bas et le Luxembourg).
➡ Les niveaux horizontaux les plus bas, situés 
jusqu’ici vers 17 m dans tous les modèles, sont ame-
nés respectivement à 5 m (AROME), 10 m (ARPEGE) et 
14 m (ARPEGE ensemble).
➡ Le nombre d’observations prises en compte pour 
estimer « le temps qu’il fait » en début de prévision 
augmente significativement, notamment grâce à 
l’intégration de données issues de nouveaux instru-
ments, comme le sondeur d’humidité SAPHIR embar-
qué sur le satellite Megha-Tropiques, ou de l’utili-
sation plus complète d’instruments déjà exploités 
(prise en compte de nouveaux canaux par exemple).
➡ Les algorithmes d’assimilation ont été revus en 
profondeur pour tenir compte de cet apport de 
nouvelles données et en amplifier les bénéfices, 
ainsi que pour mieux en extraire l’information 
pertinente. La description des incertitudes dans le 
système ARPEGE a notamment été considérablement 
améliorée en utilisant non plus 6 mais 25 scénarios 
de prévisions à courte échéance pour l’ensemble 
d’assimilation. Ces estimations d’incertitudes jouent 
un rôle déterminant dans la qualité de l’analyse de 
l’atmosphère utilisée comme condition initiale par le 
modèle de prévision.

➡ AROME s’appuie désormais sur un cycle d’assi-
milation beaucoup plus dense et continu, basé sur 
24 analyses quotidiennes au lieu de 8. Ceci permet 
d’utiliser trois fois plus de données récurrentes, 
comme les données des radars. La densité spatiale 
d’autres observations, satellitaires par exemple, est 
par ailleurs accrue. Début décembre 2015, la densi-
té d’observations utilisées par le modèle a encore 
été renforcée (radar à résolution de 8 km au lieu de 
15 km, nouveaux flux de données pour les instru-
ments IASI et SEVIRI).
➡ La nouvelle version d’AROME bénéficie d’une base 
de données orographiques plus récente et plus fine, 
qui contribue à une représentation plus réaliste 
des zones de relief. Le processus de conversion de 
cristaux en neige dans les nuages bas d’hiver a par 
ailleurs été amélioré dans ce modèle, permettant 
de représenter les nuages gris et bas de façon plus 
réaliste.
➡ La nouvelle version d’ARPEGE calcule plus souvent 
les interactions rayonnement-atmosphère-nuages, 
ce qui fournit des cycles diurnes plus réalistes et 
réduit les biais de la simulation en altitude. La nou-
velle version de l’ensemble ARPEGE bénéficie d’une 
meilleure représentation des cumulonimbus et des 
précipitations associées.

L’ensemble de ces évolutions a eu un impact très po-
sitif sur la qualité des prévisions. La nouvelle version 
du modèle d’échelle fine AROME, couplé au modèle 
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Diagnostic de brouillard 
AROME-PI pour le lundi 7 
décembre 2015 à 16 h 30 (pré-
vision à 4 h 30 d’échéance à 
partir de la situation observée 
à 12 h 00 le même jour).
© Météo-France.

global ARPEGE, lui-même profondément revu, a été 
utilisée pour la première fois par les prévisionnistes 
sur des situations d’orages méditerranéens sévères, 
entre fin août et mi-octobre. 

Un nouvel outil pour la prévision immédiate
La prévision dite « immédiate » vise à décrire le 
temps pendant les toutes prochaines heures et 
cherche en particulier à connaître l’évolution des 
phénomènes à évolution rapide ou à forte intensité, 
comme les orages. Grâce aux progrès réalisés dans  
le domaine de la prévision numérique du temps et  
à la puissance des supercalculateurs actuels, il est 
désormais possible d’exploiter les sorties de mo-
dèles numériques à des échéances inférieures à une 
heure et de les mettre très rapidement à disposition 
des prévisionnistes.
 Avec une prévision couvrant jusqu’à 6 heures 
d’échéance, recalculée toutes les heures par le mo-
dèle AROME, les prévisionnistes vont pouvoir consul-
ter une prévision récente, à haute résolution spa-
tiale et temporelle, exploitant les toutes dernières 
observations de surface et les mesures de précipita-
tions issues des radars. Au-delà des paramètres issus 
directement du modèle AROME, un module de calcul 

de diagnostics apporte des informations complé-
mentaires sur des phénomènes comme le brouillard, 
l’intensité de la convection ou la nature des précipi-
tations (pluie verglaçante, neige…).
 Le développement de ce système, appelé 
AROME-PI, a franchi une étape importante  
en décembre 2015, avec un passage au stade pré- 
opérationnel. Cela permettra de disposer en temps 
réel de ces données et de préparer, courant 2016, 
leur valorisation dans différents contextes (vigilance 
météorologique et avertissements, prévision aéro-
nautique, produits à destination du grand public…).
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Hauteur significative des 
vagues de la mer totale (m) 
de WW3 le 07 janvier 2014 à 
00 h UTC. Les flèches noires 
représentent la direction  
de la houle. Les variations  
de hauteur reflètent les effets  
du déferlement et de la  
dissipation d’énergie due à  
la réfraction et au fond marin.
© Météo-France.

Avalanche de plaque  
en Haute-Savoie. 
© Météo-France, Gilles Brunot.

Un nouveau modèle pour prévoir  
les vagues à la côte
En 2012, le projet HOMONIM (Historique, observation, 
modélisation des niveaux marins), conduit par  
Météo-France et le Service hydrographique et 
océanographique de la marine (SHOM), a été lancé 
avec le soutien du MEEM (Ministère de l’Environne-
ment, de l’Énergie et de la Mer) pour améliorer  
les outils de prévision des surcotes et des vagues à 
la côte. Un des volets de ce projet a abouti à la mise 
en place sur la chaîne opérationnelle d’un modèle  
de vagues côtier à haute résolution, WaveWatch 3 
(WW3), en mars 2015.
 Ce modèle fournit des paramètres décrivant 
l’état de la mer à une résolution de 200 m près de 
l’ensemble des côtes françaises. Il a la particularité 
d’utiliser une maille irrégulière, qui permet d’adapter 
sa grille à la forme des côtes. Le modèle est forcé  
par des données de vents issues du modèle atmos-
phérique ARPEGE et imbriqué dans le modèle régio-
nal de vagues de Météo-France MFWAM, de 10 km  
de résolution environ.
 Pour mettre en place WW3, plusieurs para-
métrisations et configurations ont été testées et un 
maillage adapté a été mis au point. Le modèle a été 
validé par des « re-jeux » sur des situations passées 
et sur une période longue d’un an. Il utilise la même 
physique que le modèle MFWAM en eau profonde. 
Mais en eau peu profonde, il simule mieux les pro-
cessus liés à la bathymétrie, à la nature des fonds  
et au trait de côte.
 La suite du projet consistera notamment à 
mettre en place WW3 pour l’outre-mer et à étudier 
l’intérêt d’un couplage avec les courants et le niveau 
d’eau du modèle de surcote.

Une nouvelle chaîne de prévision  
du risque d’avalanches
Météo-France est responsable de la surveillance 
du manteau neigeux ; le risque avalanches est ainsi 
intégré au dispositif de vigilance. Le Centre d’études 
de la neige de l’établissement, basé à Grenoble,  
a développé des modèles de simulation en appui 
à la prévision de ce risque. En 2015, cette chaîne  
de modèles, dénommée S2M (SAFRAN - SURFEX/ISBA- 
Crocus - MEPRA), a été refondue et portée dans 
l’environnement de calcul opérationnel du centre 
de Toulouse. Cette évolution s’est accompagnée de 
plusieurs avancées scientifiques, en particulier l’utili-
sation de la nouvelle génération du modèle de neige 
Crocus, désormais systématiquement couplé  
au modèle de sol ISBA au sein de la plateforme  
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Représentation des massifs 
S2M dans SYNOPSIS.
© Météo-France.

de modélisation SURFEX. Cette avancée a permis de 
déployer la chaîne S2M également dans les massifs 
de moyenne montagne (Vosges, Jura, Massif central) 
où le couvert nival, généralement moins épais et plus 
éphémère, est davantage influencé par les interac-
tions avec le sol. En outre, la visualisation des don-
nées issues de la chaîne S2M s’effectue désormais 
via l’application SYNOPSIS, outil principal de visuali-
sation des observations et des résultats de modèles 
à disposition des prévisionnistes de Météo-France. 
Cela permet aux prévisionnistes nivologues comme  
à l’ensemble des acteurs de la prévision de l’établis-
sement de disposer d’informations sur l’état  
et l’évolution prévue du manteau neigeux en zones 
de montagne.
 L’ensemble de ces progrès permettront  
également de préparer l’utilisation opérationnelle  
de la prévision d’ensemble en appui à la modélisation 
nivologique. Les premiers tests en temps réel par  
les prévisionnistes ont débuté et couvriront la saison 
hivernale 2015-2016.
 Les résultats de la chaîne S2M et la compo-
sante « Nivologie » de SYNOPSIS sont par ailleurs mis 
à disposition du service de prévision du risque d’ava-
lanche du service météorologique espagnol (AEMET) 
basé à Saragosse.
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 L’établissement collabore aussi avec les 
agences spatiales pour préparer les évolutions 
futures des systèmes d’observation : par exemple, 
l’utilisation de données hyperspectrales réduites en 
composantes principales du spectre, la simulation 
des observations des futurs sondeurs géostation-
naire IRS et défilant IASI-NG. Les travaux autour des 
radiances en air nuageux (transferts radiatifs au sein 
des couches nuageuses) ou la meilleure prise en 
compte des conditions de surface dans l’infrarouge 
et les micro-ondes se poursuivent. Des observations 
du radar spatial embarqué sur le satellite GPM-Core 
sont utilisées pour valider le contenu en hydro-
météores des déclinaisons du modèle AROME pour 
l’outre-mer. L’intérêt d’utiliser des instruments  
très novateurs, comme un sondeur micro-ondes 
géostationnaire, est en cours d’évaluation.
 Le développement des techniques d’assimi-
lation de données se poursuit en partenariat avec 
le Centre européen pour les prévisions météorolo-
giques à moyen terme (CEPMMT), notamment dans 
le cadre du projet OOPS (Object Oriented Prediction 
System) qui met en place un environnement permet-
tant de tester plus facilement une grande variété 
de nouvelles méthodes. Elle a été mise à profit pour 
expérimenter une variante globale de la méthode 
d’assimilation de données variationnelle quadri-

Développement de la prévision d’ensemble  
à petite échelle
Les travaux de mise au point d’un système de prévi-
sion d’ensemble basé sur le modèle AROME se sont 
poursuivis avec pour cible une mise en service en 
2016. Le système test qui avait été largement évalué 
pendant la campagne de mesure HYMEX a été mis 
à jour pour utiliser les versions les plus récentes 
de ses composants. Deux exercices d’utilisation 
pré-opérationnelle du nouveau système par les 
prévisionnistes ont eu lieu. Le système fonctionne 
maintenant en mode pré-opérationnel de façon  
régulière et sera transféré après la prochaine mise  
à niveau du calculateur.
 Des systèmes AROME ont été déclinés pour 
toutes les régions d’outre-mer, avec pour objectif 
une mise en service opérationnel début 2016. Ils 
remplaceront ceux basés sur le modèle ALADIN-
Outre-mer.
 Une version à très haute résolution (500 m)  
du modèle AROME a été préparée, initialement  
dans un cadre aéronautique (projets de R&D liés  
au programme SESAR), et plus récemment dans l’op-
tique, plus large, de fournir un modèle multi-usagers 
couvrant l’Île-de-France. L’intérêt et les limites de  
ce système, tant sur le plan géophysique que numé-
rique, ont été étudiés, et les résultats obtenus ont 
fait l’objet d’une synthèse publiée dans la littérature 
scientifique.

Assimiler toujours plus d’observations
L’augmentation du nombre des observations  
assimilées est un objectif permanent de la recherche  
en prévision numérique du temps. Lors du passage 
en opérationnel des nouvelles versions d’AROME  
et d’ARPEGE, le nombre d’observations présentées  
à l’assimilation a pratiquement doublé.
 Depuis 2015, un nouveau format international 
de transmission des données de radiosondages per-
met  d’augmenter la résolution verticale des données 
qui jusque-là étaient transmises sous une forme fil-
trée des structures les plus fines. L’assimilation opé-
rationnelle des données de l’instrument micro-ondes 
SAPHIR du satellite franco-indien Megha-Tropiques 
constitue une première mondiale.

— 3.2 — 
UN EFFORT DE RECHERCHE  

CONTINU
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cision du schéma en le linéarisant autour d’un état 
plus réaliste (linéarisation tangente). Par ailleurs,  
la conception d’un schéma non spectral préservant  
la grille de calcul d’ARPEGE avance. Un travail 
analogue est mené en parallèle pour AROME et fait 
l’objet d’une thèse d’un partenaire du consortium 
ALADIN.
 Des expériences avec AROME à des résolutions 
hectométriques ont aussi été réalisées, en particu-
lier centrées sur un massif-plateau, cerné de fortes 
pentes. À 500 m, des choix de paramètres du schéma 
semi-implicite permettent des intégrations stables. 
À 250 m et en deçà, cela devient plus difficile. La 
validité du noyau non hydrostatique actuel est aussi 
réexaminée dans ARPEGE, amené à de fortes résolu-
tions en jouant sur la transformée géographique. Le 
pôle de forte résolution est placé sur le massif hima-
layen, toujours pour étudier la stabilité en conditions 
de fortes pentes. Là encore, il semble possible de 
stabiliser l’algorithme aux résolutions kilométriques.

dimensionnelle 4DVar, dans laquelle on utilise un  
ensemble de prévisions pour le calcul du gradient,  
à la place du modèle adjoint (4DEnVar). En parallèle,  
une assimilation d’ensemble de 100 membres 
d’AROME à 4 km de résolution a permis les premiers 
essais d’un 3DEnVar à domaine limité. 4DVar  
et 4DEnVar AROME sont aussi testés.

Un modèle à maille fine  
toujours plus performant
Les travaux sur les paramétrisations du modèle 
AROME ont été poursuivis : le schéma de micro-
physique actuel donne des résultats très variables 
en fonction du pas de temps considéré. Les scien-
tifiques de Météo-France travaillent à réduire cette 
dépendance.
 Un schéma de microphysique plus complexe 
est également à l’étude, pour mieux représenter la 
taille des gouttelettes nuageuses en fonction des 
aérosols. Il a été testé dans le cadre du modèle 
MESO-NH, sur deux situations de pluie intense de 
la campagne de mesures HYMEX, et montre sur un 
des cas une forte sensibilité au choix des conditions 
initiales concernant les aérosols. Le schéma de 
convection peu profonde a été évalué par compa-
raison aux radiosondages en France et dans le cadre 
d’un exercice d’inter-comparaison international, qui 
a permis de conclure à un comportement satisfai-
sant. La simulation avec AROME de plusieurs cas de 
brouillard, dans le cadre d’une thèse co-encadrée 
avec le GMME (Groupe de météorologie de moyenne 
échelle), montre l’intérêt de disposer d’une forte 
résolution verticale.
 Après une collaboration de plusieurs an-
nées avec le CEPMMT sur les limites du schéma de 
transport semi-lagrangien dans le modèle AROME, 
une nouvelle version a été validée cette année, avec 
un impact positif sur la prévision des précipitations 
et des rafales convectives simulées. Cette nouvelle 
version est entrée en service en avril 2015 avec le 
changement de résolution du modèle.
 Il est également nécessaire de travailler sur 
l’avenir des schémas numériques de représentation 
des équations, pour préparer la parallélisation mas-
sive des calculs et garantir le bon fonctionnement 
des modèles sur des terrains en très forte pente. Un 
schéma numérique « de repli » est développé pour 
AROME, pour le cas où le traitement semi-implicite 
3D deviendrait incompatible avec la parallélisation 
massive : il s’agit d’un schéma « implicite sur la verti-
cale, explicite sur l’horizontale ». Le développement 
nouveau réalisé en 2015 permet d’améliorer la pré-

Pour décrire l’état de l’atmos-
phère et en simuler l’évolu-
tion, les modèles numériques 
de prévision du temps et du 
climat découpent l’espace en 
intervalles élémentaires pour 
calculer les variations des 
paramètres météorologiques.
© Météo-France
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Dans le domaine de l’observation, diverses opéra-
tions de fond se sont poursuivies : automatisation du 
réseau de radiosondage, remplacement des radars 
météorologiques les plus anciens dans le cadre du 
partenariat avec la Direction générale de la préven-
tion des risques (DGPR)… L’accent a aussi été mis sur 
l’optimisation de l’utilisation de ces moyens. Dans 
le domaine des radars, les données des « petits » 
radars déployés récemment en zone montagneuse 
(les radars en bande X de Vars, mont Colombis, mont 
Maurel et Moucherotte) sont désormais accessibles 

dans un cadre opérationnel. Par ailleurs, les données 
d’estimation de lame d’eau provenant des radars 
limitrophes de l’île de Jersey et de Suisse ont été 
intégrées.
 La nouveauté la plus notable est le démarrage 
du déploiement opérationnel de la nouvelle station 
d’observation de surface « Mercury », en métropole 
et outre-mer. Ce déploiement, qui s’étalera sur plu-
sieurs années, permettra, au delà du gain technolo-
gique, de disposer d’un réseau harmonisé.

2015 a été, pour l’essentiel, une année de transition et de consolidation 
dans le domaine des infrastructures lourdes. Ainsi, en matière de calcul 
intensif, il n’y a pas eu de changement majeur dans les moyens mis en 
œuvre, mais leur utilisation a été significativement améliorée. Plus gé-
néralement, 2015 a vu le démarrage d’actions visant à rationaliser le 
système d’information et les premières concrétisations du projet VORTEX 
qui facilitera le transfert des progrès de la recherche vers la prévision 
opérationnelle du temps. Une nouvelle version du nouveau système de 
visualisation des données météorologiques SYNOPSIS, dont la première 
version était devenue opérationnelle en 2014, a été lancée.

Le radar en bande X  
du Moucherotte. 
© Météo-France.
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Intérieur du nouveau robot 
d’archivage. 
© Météo-France

Mise en œuvre de nouveaux développements 
orientés « service »
➡ L’outil du prévisionniste
Le déploiement du nouvel outil du prévisionniste, 
SYNOPSIS, dans les centres météorologiques terri-
toriaux, a permis d’affiner le dimensionnement du 
réseau informatique, qui voit coexister des types de 
trafics très divers (téléphonie, applications, échanges 
de données). Des outils de mesure de l’efficience 
de ce réseau ont été développés et ont permis de 
déployer l’outil dans les centres interrégionaux.
 En parallèle, une première adaptation de cet 
outil a été livrée en octobre 2015 aux armées, dans  
le cadre du projet SYNPA, fondé sur des technologies  
de visualisation particulièrement innovantes 
(« HTML5 CANVAS ») et modulaires, permettant d’envi-
sager des évolutions logicielles souples et à moindre 
coût dans les années à venir.

Faciliter l’accès à l’information météorologique
Le travail de coopération lancé par Météo-France 
avec les Britanniques, les Australiens et les Coréens 
dans le cadre d’OpenWIS, a abouti à la constitu-
tion juridique d’une association dont Météo-France 
assure la présidence. Cette coopération a permis de 
développer un ensemble logiciel très important uti-
lisé également dans le cadre du projet Open Météo 
de Météo-France et par 6 autres instituts météorolo-
giques.
 Depuis juillet 2015, l’infrastructure Open Météo 
est utilisée pour la fourniture des données publiques 
gratuites. Cette dernière est réalisée conformément  
à la directive européenne INSPIRE (Infrastructure  
for Spatial Information in the European Community), 

— 4.1 —  
SYSTÈMES  

D’INFORMATION

2015 a été une année charnière pour le Système d’information (SI) de 
Météo-France, marquée par la mise en œuvre de plusieurs systèmes struc-
turants et par la réalisation d’études pour préparer ses développements 
futurs. Les infrastructures de production et les briques logicielles du SI 
deviennent progressivement génériques.
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Une nouvelle architecture du système  
d’information 
Le SI de Météo-France a un fort potentiel : 1 700 ser-
veurs en salles blanches, un calculateur massivement 
parallèle, des systèmes de stockage performants, des 
centaines de points terminaux de réseau… Il exécute 
quotidiennement plus de 40 000 tâches de produc-
tion, servant plus de 900 applicatifs. La maintenance 
en conditions opérationnelles de ce système, le dé-
veloppement permanent de nouveaux services et la 
maîtrise des coûts constituent un challenge. Définir 
et contrôler les règles d’urbanisation du système  
est indispensable. 

1 700
serveurs  
en salles blanches

1
calculateur massivement 
parallèle

+ DE 40 000
tâches de production 
quotidiennes 

+ DE 900
applicatifs

 Des études d’architecture techniques ont été 
réalisées ou initiées en 2015 pour des projets appli-
catifs structurants ou pour des services. Ces études 
ont permis de définir les connexions entre les nou-
veaux services et les briques existantes du SI, ainsi 
que les technologies à utiliser mais ont également 
conduit à définir une architecture type de production 
pour les nouveaux services, baptisée SILOS. Fondée 
sur la redondance et des principes novateurs de 
partage de responsabilité entre développeurs et 
administrateurs, elle commence à être expérimentée.
 SILOS augmentera significativement l’efficience 
de l’infrastructure, à tous les niveaux, d’un meil-
leur service aux développeurs informatiques à une 
meilleure utilisation des ressources. Ce projet, initié 
en 2015, trouvera en 2016 une dimension applicative 
dans le domaine des économies d’énergie et de l’ur-
banisation des centres de données de Météo-France.
 En parallèle de ce travail de réorganisation des 
éléments de base du SI, l’architecture de haut niveau 
Open Météo a été mise en place et consolidée. 
Enrichie de nouveaux services, elle permet désor-
mais de traiter près de 1 000 requêtes par seconde 
et d’offrir des services de haut niveau à la fois dans 
le cadre du SI de l’OMM et vis-à-vis du plus grand 
nombre, conformément à la directive INSPIRE.

qui prescrit des modalités d’accès aux données 
publiques à caractère « géographique » dont les don-
nées météorologiques et à la stratégie open data du 
Gouvernement. Le service de fourniture de données 
connaît un succès important, avec plus de 1 000 télé-
chargements quotidiens de données, regroupées en 
paquetages adaptés aux besoins de prévisionnistes 
ou de scientifiques.

Mise en production de modèles numériques
➡ Une nouvelle version du modéle AROME
2015 a été marqué par la mise en production opéra-
tionnelle d’une nouvelle version du modèle AROME, 
avec une résolution de 1,3 contre 2,5 km, et du 
modèle de prévision immédiate AROME PI, qui fournit 
une prévision à court terme réévaluée toutes les 
heures en fonction des dernières observations.  
Ces deux modèles améliorent la précision de la  
prévision, et notamment celle des phénomènes  
les plus dangereux. L’enjeu informatique derrière  
ces nouveaux modèles est triple :
— une augmentation de la volumétrie des données 
produites d’un facteur 8 ;
— une augmentation de la ressource en calcul 
consommée d’un facteur supérieur à 10 ;
— la nécessité toujours réaffirmée de disposer  
rapidement des données sous une forme exploitable  
par les prévisionnistes et certains clients ou usagers. 

Ces déploiements ont nécessité le câblage interne en 
fibre optique, le déploiement de moyens de stockage 
ultra rapides (SSD), le partage de charge dynamique 
entre serveurs, l’allocation dynamique de ressources 
sur le supercalculateur et la mise en œuvre d’un 
nouveau système de stockage moyen terme. L’effort 
de recherche important consenti par l’établissement 
a été accompagné d’un effort d’ingénierie parti-
culièrement intense en 2015 et de lourds investisse-
ments : la seule mise en place du nouveau système 
de stockage à moyen terme a requis la migration  
de 160 millions de fichiers. Elle a décuplé la capacité 
de stockage de données. L’installation des baies  
de stockage ultra rapide SSD permet de réaliser plus  
de 240 000 entrées/sorties de données par seconde 
durant les périodes de pointe productive, soit le 
triple de la capacité précédente.
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Exemple d’utilisation du radar 
de Nice lors du passage d’une 
cellule orageuse, de gauche 
à droite : 
• en haut, coupe vent radial 
axes des pistes ; vent radial ; 
réflectivité ;  
• en bas : vent calculé à la 
verticale du radar ; coupe vent 
radial dans l'axe de la vallée 
du Var ; signalement de cisail-
lement en approche. 
© Météo-France.

Un effort soutenu au bénéfice de l’aéronautique
L’amélioration du service rendu par Météo-France 
à l’aéronautique comprend un volet « observation » 
important. En 2015, de nombreux progrès ont été 
accomplis dans ce domaine.
 Dans le cadre du projet LÉOPARD, un radar en 
bande X a été installé en septembre sur l’aéroport 
Roissy-Charles-de-Gaulle. Contrairement à beaucoup 
d’équipements de ce type, sa mission première n’est 
pas la surveillance des précipitations. Grâce à sa 
fonctionnalité «Doppler», ce radar permettra en effet 
de détecter les zones de variations brutales du vent 
(dites « cisaillement de vent ») en zone d’approche, 
dangereuses pour les avions en phase de décollage 
ou plus encore d’atterrissage. Cette détection  
par radar est efficace dans les zones de pluie,  
en particulier en cas d’orages où le cisaillement  
de vent est fréquent.
 Un dispositif équivalent avait été installé 
à Nice fin 2014. Pour la détection des situations  
de cisaillement en ciel clair, fréquentes à Nice, des 
travaux préliminaires préparant, à terme, le déploie-
ment d’un dispositif novateur basé cette fois sur un 
lidar-vent ont été menés. Ils déboucheront en 2016 
sur le lancement d’un marché spécifique.
 Un pas important a été franchi en vue de  
la mise en place d’un réseau de lidars destinés à 
détecter la présence de poussières, et en particulier  
les cendres volcaniques particulièrement dange-
reuses pour le trafic aérien. Un marché pour 6 instru-
ments a été passé en 2015 et l’installation aura lieu  
début 2016.
 Enfin, 2015 a vu l’adoption de la nouvelle 
norme d’évaluation de la visibilité pour l’aéronau-
tique et le déploiement d’une version correspon-
dante du calculateur gérant les mesures météorolo-
giques sur aérodrome ou aéroport.

— 4.2 —  
OBSERVATION

Pistes de l’aéroport de  
Roissy-Charles-de-Gaulle. 
© Météo-France, Pascal Taburet.
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Généralisation des robots sondeurs
Météo-France a poursuivi la mise en place de robots 
sondeurs sur ses sites de radiosondage en équipant 
le site de Trappes. Ces robots assurent un sondage 
automatique vertical de l’atmosphère, depuis le  
gonflement du ballon jusqu’à l’envoi du message  
en passant par le suivi du sondage. L’automatisation 
du radiosondage sera achevée en métropole en 2016, 
avec l’installation du dernier site à Brest. Elle est  
en cours outre-mer.

La nouvelle station automatique « Mercury »  
à l’épreuve du terrain
L’année 2015 a été marquée par l’installation opéra-
tionnelle des premières stations de mesure Mercury 
dans le réseau de stations automatiques de surface 
en métropole. Au-delà du réseau pilote installé  
fin 2014, une centaine de nouvelles stations ont été 

mises en service cette année. La collecte des infor-
mations se fait automatiquement à Toulouse, grâce 
à un système de concentration unique, permettant 
d’alimenter les bases de données en temps réel. Ce 
système de concentration a été étendu à l’outre-mer 
fin 2015. Cette opération se poursuivra pendant plu-
sieurs années pour renouveler à terme l’intégralité 
du réseau.
 En 2015, la version marine de la station  
Mercury est également devenue la station européenne 
de mesures communes sur navire.
 Outre l’adaptation aux nouvelles technologies, 
y compris de télécommunications, le déploiement 
des stations Mercury est au cœur de la stratégie de 
rationalisation des équipements pour l’observation 
de surface, garante d’une soutenabilité à long terme 
de nos réseaux.

Nouveau système de  
radiosondage automatique  
de Trappes. 
© Météo-France.
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LES OBJECTIFS  
DU CNRM SONT  

DE FAIRE  
PROGRESSER :

—  
les instruments de  
mesure et les méthodes 
d’observation ;

— 
la compréhension  
des processus physiques  
qui gouvernent  
l’environnement ;

— 
la prévision à courte 
échéance du temps,  
de la qualité de l’air,  
de l’état des surfaces 
continentales ; 

— 
les connaissances rela-
tives à  l’océan superficiel 
et au manteau neigeux ;

— 
la prévision des anomalies 
climatiques à l’horizon de 
la saison et de la décennie ;

— 
les scénarios de  
changement climatique  
à la fin du XXIe siècle  
et les impacts associés.

Le CNRM est associé avec le Centre national de la re-
cherche scientifique (CNRS) dans le cadre d’une Uni-
té mixte de recherche (UMR). Celle-ci a été évaluée 
début 2015 par le Haut conseil de l’évaluation de la 
recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES), 
avec des résultats excellents. L’association avec  
le CNRS sera reconduite pour la période 2016-2020.
 Les principaux résultats du CNRM dans le  
domaine du climat et de la prévision numérique  
du temps sont décrits dans les chapitres 2 et 3. Sont 
présentées ci-dessous quelques autres avancées 
scientifiques de l’année.

Le Centre national de recherches météorologiques de Météo-France 
(CNRM) pilote les activités de recherche de l’établissement. Il compte 
environ 300 agents titulaires ou contractuels et 50 doctorants sur les 
sites de Toulouse, Grenoble et Brest. Ses productions se composent de 
publications scientifiques (150 articles publiés dans des revues à comité 
de lecture en 2015), de bases de données observées (lors de campagnes 
de terrain) ou simulées (par des modèles numériques) et de codes numé-
riques. Il contribue également à l’enseignement (écoles d’ingénieurs et 
masters) et à la diffusion des connaissances scientifiques vers des publics 
généralistes ou professionnels.
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Le CNRM a participé, d’octobre 2014 à mars 2015, à 
une campagne de mesure d’envergure dans la vallée 
de l’Arve, près de la ville de Passy (Haute-Savoie), 
dans le cadre d’un programme de recherche sur  
la pollution dans cette vallée où s’additionnent les 
émissions par le chauffage au bois, les rejets indus-
triels et la circulation de l’autoroute et du Tunnel 
du Mont-Blanc. Grâce notamment aux lidars, à un 
radiomètre micro-onde et à une technique innovante 
de radiosondage récupérable, la structure thermo-
dynamique de l’atmosphère dans la vallée a pu être 
documentée avec un niveau de résolutions spatiale 
et temporelle inégalé. L’exploitation scientifique  
de ces mesures et la comparaison à des simulations 
numériques fera progresser les connaissances sur 
la dynamique de la couche limite et les circulations 
dans la vallée par conditions aérologiques stables, 
mais aussi la prévision du caractère plus ou moins 
fort du mélange turbulent et des températures  
minimales.
 L’analyse de la distribution des tailles  
des gouttelettes d’eau mesurés dans des couches  
de brouillard en région parisienne (campagnes de  
mesures PREVIBOSS des hivers 2012, 2013 et 2014)  
a permis de mettre en évidence l’absence pratique 
de corrélation entre la durée de vie d’une couche de 
brouillard et la concentration des aérosols présents 
au moment de sa formation, le contenu total en eau 
liquide de la couche ayant une influence bien plus 
importante. L’eau liquide étant produite au sommet 
de la couche, il s’avère nécessaire de développer des 
moyens de mesures pour documenter la structure 
verticale du brouillard. La campagne de mesures à 
Passy en janvier 2015 a, par exemple, été l’occasion 

Vue partielle du site principal 
de la campagne Passy-2015 : 
(de gauche à droite) tour ins-
trumentée de 10 m, station sol 
microphysique du brouillard 
et radiomètre micro-onde. 
© Quentin Rodier.

— 5.1 —  
DES CAMPAGNES DE MESURE  
POUR ÉTUDIER LA POLLUTION  

ET LE BROUILLARD

de tester la mesure par radiométrie micro-onde dans 
le brouillard, en présence d’un contenu élevé en 
eau liquide et d’inversions thermiques prononcées. 
L’étude du brouillard a fait l’objet d’une nouvelle 
campagne d’octobre à décembre 2015 sur le site 
instrumenté par l’Agence nationale pour la gestion 
des déchets radioactifs (ANDRA) non loin de Bure 
(Meuse), en collaboration avec l’Institut de radiopro-
tection et de sûreté nucléaire (IRSN). 
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Travail sur les capteurs  
de microphysique de l’ATR  
de la flotte SAFIRE. 
© Météo-France.

Drone en vol dans le brouillard, 
durant la campagne VOLTIGE. 
© Sébastien Barrau.

— 5.2 —  
AVIONS DE RECHERCHE  

ET DRONES  
INSTRUMENTÉS

Les avions de recherche de l’unité mixte de service 
SAFIRE (Service des avions français instrumentés pour 
la recherche en environnement, Météo-France/CNRS/
CNES) ont été engagés cette année dans plusieurs 
campagnes de mesures, notamment le second volet 
de la campagne HAIC (High Altitude Ice Crystals) en 
Guyane, qui a permis de compléter un jeu d’observa-
tions inédit sur les conditions de givrage des aéronefs 
dans les orages tropicaux. Cette étude a été comman-
ditée par les agences de sécurité aérienne euro-
péenne et américaine dans le but de faire évoluer la 
réglementation suite à l’accident d’un vol Air France 
en 2010. La campagne de mesures radar KuROS, 
réalisée au large de Brest en octobre, a pour sa part 
permis de préparer la future mission spatiale franco- 
chinoise CFOSAT (Chinese-French Oceanic SATellite) 
dédiée à la mesure des états de mer (caractéristiques 
du vent et des vagues à la surface des océans).
 Le rapprochement des opérateurs européens 
d’avions de recherche sur l’environnement s’est 
poursuivi avec la réalisation de plusieurs actions 
communes dans le cadre du projet européen EUFAR 
(European Fleet for Airborne Research) et la prépara-
tion de la création d’une Association internationale 
sans but lucratif.
 Les drones instrumentés constituent un axe 
de développement majeur du CNRM, décliné sur 
plusieurs projets. Le projet VOLTIGE (Vecteur d’ob-
servation de la troposphère pour l’investigation et la 
gestion de l’environnement) s’est achevé fin 2015 par 
des vols coordonnés de trois drones ultralégers dans 
le brouillard. Une étape importante a été franchie 
cette année par la réalisation de deux campagnes de 
mesures impliquant des drones d’emports plus im-
portants (600 g) mettant en œuvre des charges utiles 
scientifiques variées (pour étudier la turbulence, le 
rayonnement ou les aérosols). Enfin, le projet MIRIAD 
(Mesures scientifiques de flux de surface en milieu 
maritime embarqué sur drone), financé pour trois 
ans par la région Midi-Pyrénées, ouvre une perspec-
tive extrêmement prometteuse de pouvoir faire voler 
sur de longues distances des charges utiles relative-
ment complexes dans des volumes de vol jusqu’ici 
inaccessibles.



— 54 
MÉTÉO-FRANCE 

RAPPORT ANNUEL 
2015

→ SOMMAIRE

Le cycle de l’eau en Méditerranée
L’exploitation des observations des campagnes de 
mesures du programme HYMEX (Hydrological cycle  
in the Mediterranean Experiment), copiloté par  
Météo-France, s’est poursuivie avec un important 
effort de valorisation des premiers résultats obtenus, 
incluant la publication d’une quinzaine d’articles 
dans des numéros dédiés de journaux scientifiques 
reconnus internationalement. D’initiative française, 
ce projet international vise à améliorer la compré-
hension et la modélisation du cycle de l’eau en Médi-
terranée, de sa variabilité et de ses caractéristiques 
sur une décennie, dans un contexte de changement 
climatique global. Parmi les grands résultats obtenus 
cette année, on retiendra la confirmation du rôle 
joué par un dôme d’air froid engendré par l’évapora-
tion des pluies d’orage sur le champ de pression  
de surface et sur la localisation de la convection 
nuageuse. Une deuxième réanalyse des champs  
atmosphériques observés pendant les deux mois  
de cette campagne de mesure a été produite, 
prenant en compte pour la première fois les ob-
servations d’humidité produites par le lidar fran-
çais aéroporté LEANDRE-II. Le couplage du modèle 
d’atmosphère AROME et du modèle d’océan NEMO 
a été mis en œuvre pour la première fois sur des 
situations documentées pendant HYMEX et montre 
un fort impact sur la localisation des zones de pluie 
intense. Ces résultats sont très pertinents pour faire 
progresser la prévision des pluies extrêmes et des 
inondations rapides. Un grand colloque a eu lieu  
à Marseille en octobre pour définir la suite  
du meta-programme MISTRALS (Mediterranean  
Integrated Studies at Regional And Local Scales).

La mousson africaine
La campagne de mesures AMMA (Analyses multi-
disciplinaires de la mousson africaine), menée en 
2006, a apporté des avancées sur la dynamique des 
systèmes de temps en Afrique de l’Ouest. Le transfert 
de ces connaissances se poursuit chaque année lors 
de campagnes de prévision de la mousson africaine, 
réalisées en partenariat entre le CNRM, le centre de 

Lâcher de ballon durant la 
campagne HYMEX, qui s’est 
déroulée les 25-26 novembre 
2012 à Montpellier. Le projet 
HYMEX vise à améliorer la 
prévision des risques hydro-
météorologiques (pluies in-
tenses et crues rapides, vents 
violents, sécheresse) sur  
le pourtour méditerranéen. 
© Météo-France, Pascal Taburet.

— 5.3 —  
COMPRENDRE  
ET MODÉLISER

prévision des forces armées, et les services météoro-
logiques d’Afrique de l’Ouest (projets MISVA et  
ACASIS). Un ouvrage à destination des prévisionnistes, 
qui sera utilisé dans plusieurs pays d’Afrique, est en 
cours de rédaction. Par ailleurs, le rôle des hétéro-
généités de surface sur l’initiation de la convection 
profonde en Afrique de l’Ouest a été étudié à l’aide 
de simulations à très haute résolution spatiale avec 
des hétérogénéités idéalisées de flux de surface.  
Les analyses montrent que les caractéristiques  
de la surface influencent l’heure de déclenchement 
de la convection.
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Concentration de particules 
fines (diamètre inférieur à 
10 microns) sur les stations 
de mesures de la région 
parisienne, lors d’un épisode 
de pollution en mars 2015. Les 
observations (courbe violette) 
sont comparées aux prévi-
sions issues de deux versions 
de MOCAGE, l’une intégrant  
la représentation des aérosols 
secondaires (rouge) qui est 
devenue opérationnelle  
en juin 2015, et l’autre (jaune) 
sans ce type de particules.
© Météo-France.

Les aérosols
Plusieurs avancées majeures ont été réalisées dans 
le domaine de l’analyse et de la prévision des aéro-
sols atmosphériques. Le CNRM a développé un algo-
rithme de détection des aérosols dans les images du 
satellite MSG, qui a été transféré au pôle de données 
AERIS pour être mis en production. Un schéma repré-
sentant les aérosols secondaires inorganique a été 
adapté au modèle MOCAGE de chimie atmosphérique 
et mis en œuvre dans les prévisions opérationnelles 
de qualité de l’air. Le couplage entre les aérosols 
atmosphériques et la microphysique nuageuse est  
en cours de test.

Comparaison de la hauteur de 
neige simulée par le modèle 
Crocus forcé par AROME sur 
les Pyrénées, en février 2012, 
avec les observations issues 
du traitement des images  
du radiomètre spectral MODIS.
© Météo-France.

— 5.4 — 
DES RECHERCHES  

DÉDIÉES À LA NEIGE

En 2015, des progrès importants ont été accomplis 
concernant l’analyse et la prévision des conditions 
météorologiques en montagne. L’objectif est de si-
muler l’évolution du manteau neigeux, en s’appuyant, 
d’une part, sur le potentiel offert par le modèle 
AROME en matière de prévision et, d’autre part, sur la 
prise en compte des observations réalisées par des 
radars bande X, avec des applications dans les Alpes 
et les Pyrénées. Une représentation schématique de 
l’effet du transport de neige par le vent a été implé-
mentée dans les modèles opérationnels de prévision 
du risque d’avalanche. L’apport des observations par 
satellite à la prévision ou à la détection du risque 
d’avalanche est toujours activement étudié (observa-
tions de radars en bande C du satellite Sentinel-1 
ou du radiomètre spectral MODIS).
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LES COOPÉRATIONS  
INTERNATIONALES
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notamment en matière d’affectation des ressources 
en regard des priorités retenues par le congrès.
 Parmi les diverses actions de coopération me-
nées par les directions outre-mer de l’établissement, 
on retiendra l’organisation par la Direction pour 
l’océan Indien (DIROI) de la 21e session du Comité 
OMM des cyclones tropicaux du sud-ouest de l’océan 
Indien. Cette rencontre a notamment été consacrée 
au développement de la coopération internationale 
sur la région et à la façon d’améliorer les moyens 
d’action des diverses parties prenantes.

La coopération mondiale en météorologie a été 
marquée par la tenue du 17e congrès de l’OMM, 
du 25 mai au 12 juin, à Genève. Ce congrès était le 
dernier auquel le Français Michel Jarraud participait 
en tant que secrétaire général. Les participants ont 
unanimement souligné la qualité et l’importance de 
sa contribution au développement de l’OMM au long 
des douze années de son mandat, années marquées 
notamment par l’accroissement des préoccupations 
sur le changement climatique. Le Finlandais Petteri 
Taalas a été élu pour lui succéder.
 Le congrès a discuté de la généralisation aux 
données climatologiques des principes mis en œuvre 
depuis plusieurs années pour l’échange des don-
nées temps réel. Cette discussion a été l’occasion de 
constater une nouvelle fois la tendance à l’ouverture 
des politiques de données dans la majorité des pays 
développés.
 Jean-Marc Lacave, PDG de Météo-France, a été 
élu membre du Conseil exécutif pour la région Europe. 
Il a indiqué à cette occasion que la France participe-
rait activement aux travaux qui seront menés par le 
Conseil exécutif, à la demande du congrès, pour amé-
liorer la lisibilité et l’efficacité de l’activité de l’OMM, 

En météorologie, la coopération internationale est essentielle, sur le 
plan opérationnel et en matière de recherche et de développement.  
Météo-France y prend toute sa part, à la fois au niveau mondial, en 
participant activement aux activités de l’Organisation météorologique 
mondiale (OMM), et au niveau européen, au sein des divers organismes 
qui assurent la mutualisation et la coordination des moyens à l’échelle 
continentale.

— 6.1 —  
MÉTÉO-FRANCE ACTEUR DE  

LA MÉTÉOROLOGIE MONDIALE

Image multi-satellitaire, 
le 22 décembre 2015 à 
12 h 00 UTC : au moment du 
solstice d’hiver, l’inclinaison 
de la Terre par rapport 
au Soleil est maximale.
© Météo-France
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En 2015, Météo-France a confirmé son rôle au sein 
des institutions qui structurent la coopération  
au niveau européen, à savoir : 
— le Centre européen pour les prévisions météo-
rologiques à moyen terme (CEPMMT), leader mondial  
en prévision numérique à moyenne échéance ; 
— l’organisation européenne pour les satellites mé-
téorologiques (EUMETSAT) qui a en charge la défini-
tion et la mise en œuvre du système d’observation 
satellitaire mutualisé au plan européen ;
— le groupement d’intérêt économique EUMETNET, 
qui rassemble les services météorologiques euro-
péens pour conduire en commun certaines activités, 
notamment en matière de systèmes d’observations.

Un chercheur de Météo-France à la tête du  
Centre européen de prévisions météorologiques 
La France est un des États membres les plus impli-
qués dans les activités du Centre européen pour 
les prévisions météorologiques à moyen terme 
(CEPMMT), en particulier par le développement 
conjoint d’une grande partie du code des modèles de 
simulation numérique employés opérationnellement 
à Reading et Toulouse. Fin 2015, Florence Rabier, 
scientifique issue des rangs de Météo-France, a été 
nommée au poste de directeur général. Septième 
directeur du CEPMMT depuis sa création en 1975,  
elle en sera le troisième directeur français. 

Une contribution majeure aux programmes  
satellitaires européens
2015 a vu la mise en place du dispositif nécessaire à 
la réalisation du programme EPS-SG (European Polar 
System - Second Generation) approuvé fin 2014. Avec 
le programme Meteosat Third Generation (MTG) pour 
le maintien de la fourniture d’observations depuis 
l’orbite géostationnaire, en cours de développement, 
EPS-SG est l’autre composante majeure prise en 
charge par l’Europe dans le cadre de la coordination 
mondiale de la météorologie satellitaire opérationnelle.
 Par ailleurs, après des négociations intenses, 
le programme optionnel Jason-CS pour la mesure de 
la hauteur des océans par altimétrie est finalement 

Florence Rabier. 
© Météo-France, Patrick Pichard.

Vue d’artiste du satellite 
Jason-3. 
© CNES/D. Ducros.

— 6.2 —  
COOPÉRATIONS EN EUROPE  

ET DANS LE MONDE
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 Enfin, l’École nationale de la météorologie a 
accueilli, comme chaque année, de nombreux météo-
rologues du monde entier, pour des stages de forma-
tion continue, couvrant presque tous les domaines 
dévolus à un service météorologique.

Jumelage avec l’Institut national  
météorologique de Tunisie
En septembre 2015 a été signé un contrat de jumelage 
liant Météo-France à l’Institut national de météoro-
logie de Tunisie (INM). L’objectif à terme est d’amé-
liorer la qualité de l’information météorologique et 
climatique et de promouvoir son utilisation auprès 
des différents usagers, en se rapprochant des pra-
tiques de l’Union européenne en la matière. Une 
trentaine d’experts de Météo-France interviendront 
dans ce projet, d’une durée de 30 mois, sur les sujets 
suivants : rapprochement législatif et réglementaire 
et coopérations institutionnelles, renforcement des 
capacités organisationnelles, managériales et tech-
niques et développement des activités commerciales. 

entré en vigueur le 9 septembre, grâce notamment  
à un effort supplémentaire de la France pour per-
mettre d’arriver au niveau d’engagement financier 
requis. Ce programme permettra d’assurer, au-delà 
du satellite Jason-3 qui doit être lancé début 2016, la 
continuité de ce type de mesures, particulièrement 
importantes pour le suivi du changement climatique.
 Météo-France a en outre accueilli la confé-
rence annuelle EUMETSAT à Toulouse, du 21 au 
25 septembre, qui a réuni plus de 400 experts  
scientifiques et chercheurs issus de 40 pays.  
La conférence s’est concentrée sur les avancées  
en matière de prévision immédiate et de prévision 
numérique du temps régional à court terme  
et sur la préparation de la nouvelle génération  
de satellites géostationnaires.

Relations bilatérales et multilatérales
L’établissement entretient des relations privilégiées 
avec un grand nombre de services météorologiques 
nationaux, en Europe mais aussi dans d’autres 
régions du monde. Ces relations se concrétisent par 
des collaborations dans des projets de développe-
ment, par exemple en modélisation numérique (pro-
jet ALADIN) ou au travers d’actions conjointes pour le 
développement des capacités. C’est ainsi qu’en mars 
2015 Jean-Marc Lacave a reçu Abdalah Mokssit, direc-
teur de la Météorologie nationale du Maroc (DMN) et 
3e vice-président de l’OMM, et a notamment convenu 
avec lui de l’appui que Météo-France apporterait au 
passage du centre de Casablanca en centre mondial, 
dans le cadre de la mise en place du nouveau Sys-
tème d’information de l’OMM (WIS), via l’assistance  
à l’installation du logiciel OpenWIS®. On peut éga-
lement mentionner l’accueil à Toulouse, fin août, de 
la directrice de l’ANACIM, service météorologique du 
Sénégal, dans la perspective du développement d’un 
projet de démonstration de la prévision du « temps 
sévère » sur l’Afrique de l’Ouest, la visite à Toulouse 
de la directrice du service météorologique argentin, 
ou encore l’accueil à Saint-Mandé, en marge de  
la COP21, du directeur du service météorologique  
du Pakistan.
 L’ambassade de France à Dacca soutient une 
coopération avec le Bangladesh visant à réduire la 
vulnérabilité du pays au changement climatique, qui 
est l’une des plus fortes de la planète. Météo-France 
a participé à cet effort en 2015 avec la migration des 
données climatologiques du service du Bangladesh 
vers un nouveau système de gestion de données 
climatologiques CliSys, et la formation de météorolo-
gistes bangladais aux procédures opérationnelles.

Le 15 juillet 2015, décollage 
d’Ariane 5 emportant deux 
satellites, dont MSG-4,  
le dernier des satellites  
météorologiques Météosat  
de deuxième génération, 
exploité par EUMETSAT. 
© Arianespace.
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Une politique immobilière conforme aux  
orientations du schéma de programmation  
stratégique en matière immobilière
Météo-France a poursuivi la mise en œuvre du Sché-
ma de programmation stratégique en matière immo-
bilière (SPSI) élaboré en 2011, qui définit les princi-
pales orientations pour cinq années. En 2015, priorité 
a notamment été donnée à la remise en conformité 
des infrastructures et à la sécurité et sûreté des sites 
et des installations dans le cadre des opérations de 
rénovation courante.
 Ainsi, sur le site toulousain de l’établissement, 
des opérations de mise aux normes et d’amélioration 
qualitative se sont poursuivies avec, par exemple, 
l’achèvement des travaux dans une résidence d’hé-
bergement. Au sein du réseau territorial, des études 
préalables ont également été réalisées au Centre 
météorologique interrégional (CMIR) Nord-Est, en 
vue d’une mise en conformité énergétique et d’une 
mise aux normes d’accessibilité pour les personnes 
handicapées.
 Les cessions de biens se sont poursuivies, 
dans le cadre du resserrement territorial et de la 
réduction des logements de fonction, en conformité 
avec les objectifs fixés.
 Au terme de ce premier SPSI, l’État (France Do-
maine), propriétaire des biens domaniaux, a redéfini 
sa stratégie immobilière. Désormais, la maîtrise de 
cette politique sera confiée à l’échelon régional avec 
la mise en place de Schémas directeurs immobiliers 
régionaux (SDIR). L’année 2016 doit permettre l’initia-
lisation de cette nouvelle orientation.

Vers une nouvelle gestion budgétaire  
et comptable 
L’année 2015 a été marquée par la préparation de la 
mise en œuvre du décret de novembre 2012, relatif  
à la Gestion budgétaire et comptable publique 
(GBCP) au 1er janvier 2016, ce qui fait de Météo-France 
l’un des premiers opérateurs de l’État à appliquer 
cette réforme budgétaire. Cette action s’est traduite,  
entre autres, par une participation au paramétrage  
de l’outil de gestion comptable SIREPA, une refonte  
de l’architecture budgétaire de l’établissement  
et des actions de formation des agents concernés.
 Ainsi, le budget de l’établissement pour 
l’année 2016 a été établi en autorisations d’engage-
ment et en crédits de paiement, ventilés selon une 
nouvelle nomenclature par destinations. Par ailleurs, 
la cartographie des Budgets opérationnels de pro-
gramme (BOP) a été redessinée.

Des ressources financières sous tension
En 2015, comme en 2014, Météo-France a contribué  
à l’effort de redressement des finances publiques. En 
exécution, le montant de la subvention de charges de 
service publique du programme 170 « Météorologie » 
s’est ainsi établi à 195,6 M€ contre 199,2 M€ en 2014.
 Par ailleurs le montant des recettes commer-
ciales a été de 29,9 M€ contre 31,5 M€ en 2014.
 Cette année, le résultat global de l’établisse-
ment a été déficitaire de 5,4 M€. Un prélèvement  
du fonds de roulement, dont le montant s’est établi  
à 37,4 M€ en fin d’exercice 2015, a été effectué. 

— 7.1 —  
GESTION ADMINISTRATIVE  

ET FINANCIÈRE
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Évolution et répartition  
des ressources de  
l’établissement par origine  
(en millions d’euros).
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Une politique d’achats optimisée
L’établissement poursuit avec détermination la 
professionnalisation de la fonction « achats » sous 
l’impulsion du Service d’achats de l’État (SAE). Ainsi, 
les plans d’action annuels s’articulent-ils autour des 
axes définis par le SAE (performance économique, 
développement des clauses sociales, développement 
des clauses environnementales, accès des PME à  
la commande publique, innovation) qui s’ajoutent  
à l’exigence de sécurité juridique des procédures.
 L’activité de 2015 a été marquée par la pour-
suite active de la mutualisation des achats dans 
une perspective de performance économique, avec 
par exemple, l’accès de 16 sites au marché libre de 
l’électricité au travers de l’accord-cadre du SAE, ou 
encore le recours pour la fourniture de carburant au 
marché de gestion de parc automobile de l’Union des 
groupements d’achat public (UGAP). L’objectif de gain 
direct identifié pour l’année 2015 (220 k€) devrait  
être dépassé grâce notamment à la performance  
du marché « électricité ».
 Cette démarche, qui sera poursuivie dans les 
années à venir, conduira également l’établissement 
à adapter la structuration de sa fonction « achats », 
en s’appuyant sur les nouvelles orientations définies 
à l’occasion de la création de la Direction des achats 
de l’État (DAE).

Évolution des dépenses  
hors frais de personnel  
(en millions d’euros).
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Les femmes et les hommes  
de Météo-France :  
effectifs réels fin 2015

Une gestion innovante
Météo-France est en forte mutation : sa politique  
de ressources humaines vise notamment à répondre 
aux besoins liés aux évolutions en cours, en mettant 
en œuvre les outils d’accompagnement du change-
ment les plus adaptés. C’est dans ce contexte que se 
sont inscrites en 2015 plusieurs actions importantes.
 L’établissement a poursuivi l’accompagnement 
individualisé des agents concernés par les restruc-
turations territoriales. Ce processus d’évolution  
des implantations territoriales de l’établissement, 
entamé en 2012, s’achèvera en 2016.
 Le télétravail, qui a fait l’objet d’une expéri-
mentation tout au long de l’année 2014, est deve-
nu, début 2015, un mode d’organisation du travail 
pérenne au sein de l’établissement. Le cadre général 
adopté prévoit un télétravail pendulaire et un « cadre 
dérogatoire », destinés aux agents touchés par 
une fermeture d’unité. Fin 2015, 121 agents étaient 
concernés par ce mode de travail. Par ailleurs, des 
expériences de travail à distance, avec des modes 
de travail innovants, ont également été mises en 
œuvre à partir de l’automne 2015, pour le personnel 

concerné par les dernières tranches des fermetures 
d’unités.
 Météo-France a, en outre, poursuivi le déploie-
ment du plan de prévention et de traitement des 
risques psychosociaux élaboré en 2014, présence au 
sein de l’établissement d’un psychologue du travail, 
recours à des cellules pluridisciplinaires en cas  
de difficultés individuelles ou collectives, ouverture 
d’un « numéro vert » de psychologie clinicienne, 
prestations de médiation (une nouveauté de 2015), 
de soutien psychologique et de diagnostic orga-
nisationnel, observatoire annuel des conditions  
de travail, organes de concertation dédiés…
 L’établissement a enfin mis en place un 
plan de formation de l’ensemble de l’encadrement 
(intermédiaire et supérieur), tourné vers la maîtrise 
de l’accompagnement du changement. 121 des 430 
cadres ont été formés en 2015. Le plan se poursuivra 
sur les 2 prochaines années.
 La politique des ressources humaines est éga-
lement fortement axée vers la gestion des compé-
tences. L’objectif est de disposer des outils d’analyse 
et d’évaluation indispensables dans ce domaine, 

— 7.2 —  
RESSOURCES HUMAINES

937  
femmes

2 264 
hommes

3 201  
au total

Cadres supérieurs 35 132 167

Ingénieurs et chercheurs 269 631 900

Techniciens supérieurs 344 1261 1605

Administratifs et ouvriers d’État 289 240 529
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Une offre de formation initiale diversifiée
Les cycles de formation initiale diplômante proposés 
par l’ENM préparent les étudiants aux différents  
environnements, techniques, économiques et organi-
sationnels dans lesquels ils seront amenés à évoluer 
au cours de leur vie professionnelle. Elle comprend 
les cursus suivants : 
— Technicien des métiers de la météorologie : forma-
tion conjointe avec la Défense de 18 mois, regrou-
pant, depuis 2014, les futurs techniciens supérieurs 
de la météorologie filière « Exploitation » de  
Météo-France et les spécialistes météorologistes  
des armées ;
— Technicien supérieur de la météorologie  
de la filière « Instruments » de Météo-France ;
— Ingénieurs de l’ENM : formation accueillant sur 
trois ans 20 à 30 élèves par promotion, qui seront  
les futurs cadres de Météo-France ainsi que des  
étudiants non fonctionnaires ou étrangers ;
— Master 2 « Recherche Océan Atmosphère Surfaces 
Continentales », organisé en partenariat avec  
l’université Paul-Sabatier de Toulouse ;
— Mastère spécialisé éco-ingénierie (MS), créé en 
2014 par les sept écoles de l’Institut polytechnique 
national de Toulouse.

47 étudiants ont été diplômés par l’ENM en 2015 : 
16 ingénieurs, 8 techniciens supérieurs, 12 masters  
et 11 mastères spécialisés.

pour permettre à l’établissement de répondre aux 
besoins de l’ensemble de ses clients.
 Ainsi, 2015 a notamment été marquée par la 
poursuite (pour la deuxième année) de l’évaluation 
des compétences aéronautiques, grâce à un système 
spécifique répondant aux exigences de la réglemen-
tation internationale.

 Par ailleurs, compte tenu du très fort besoin 
d’innovation dans les domaines de l’informatique et 
de l’instrumentation, un dispositif d’évaluation des 
compétences de conception et développement été 
mis en place.

L’ÉCOLE NATIONALE 
DE LA  

MÉTÉOROLOGIE  
EN BREF

L’École nationale de la 
météorologie (ENM) est 
une école d’ingénieurs 
membre de la Conférence 
des grandes écoles, 
de l’Institut national poly-
technique de Toulouse 
et du réseau des écoles 
supérieures du dévelop-
pement durable.

Elle accueille chaque 
année environ 150 à 
200 étudiants en forma-
tion initiale (en cycle ingé-
nieur, technicien, master 
ou mastère spécialisé).

L’ENM, en qualité de 
service formation de 
Météo-France, coordonne 
en parallèle la formation 
permanente des person-
nels de l’établissement, 
dont 40 % s’effectuent 
directement dans ses 
locaux. Elle propose éga-
lement au public intéressé 
par les sciences météo-
rologiques et climatiques 
une série de stages qui 
vont de la sensibilisation 
scientifique à la maîtrise 
opérationnelle.

— 7.3 —  
FORMATION
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Briefing avant le départ d’une 
étape de la course croisière 
de l’EDHEC en avril 2015. 
© Météopatébas.

 L’année 2015 a par ailleurs été marquée par 
le début d’une ambitieuse opération triennale de 
formation du management. L’objectif est de renforcer 
la culture managériale des 430 cadres de l’établisse-
ment et de leur fournir des outils communs, notam-
ment pour la conduite du changement. Des sessions 
de 6 jours, organisées en deux modules suivis d’une 
rencontre de synthèse, ont rassemblé des managers 
de niveaux et d’horizons différents. Les premiers 
retours montrent un impact réel et positif sur les 
pratiques des bénéficiaires de la formation. Onze 
sessions pour 121 agents ont été réalisées en 2015, 
cette opération se poursuivant jusqu’en 2017.
 Enfin, dans le contexte de la COP21, sept ses-
sions de formation au changement climatique ont 
été proposées sous plusieurs modalités : formations 
à l’ENM, formation à distance, ou formations en ré-
gions à l’initiative de formateurs locaux, notamment 
dans les Directions interrégionales Nord et Sud-
Ouest. Elles ont concerné une centaine de personnes. 

Course de l’EDHEC : l’ENM à la barre
La course croisière de l’École des hautes études com-
merciales du Nord (EDHEC), qui regroupe chaque  
année 3 000 participants et 160 écoles, est aujourd’hui 
le premier événement étudiant sportif d’Europe.
 En 2015, à la demande des organisateurs, des 
élèves de l’ENM ont assuré chaque jour un briefing 
de la situation météorologique et une présentation 
de la prévision marine à destination de l’ensemble 
des participants. Ce point quotidien est devenu un 
moment clef de la course, permettant aux skippers 
de prévoir au mieux le déroulement des épreuves.  
Ce partenariat devrait se pérenniser pour les éditions 
suivantes.

Premier Forum entreprises à l’ENM
En juin 2015, les étudiants de l’ENM ont organisé 
le premier Forum entreprises de l’école, au Centre 
international de conférences de Météo-France,  
réunissant entreprises, étudiants et jeunes diplômés. 
Cette première édition a été placée sous le thème  
du climat : l’ENM proposait en effet, en parallèle  
des rencontres, un colloque sur le changement  
climatique et son impact économique.
 Une vingtaine d’entreprises, issues de diffé-
rents secteurs d’activité (énergie, construction  
aéronautique ou conseil aux collectivités) ont contri-
bué à la réussite de cette journée qui a accueilli  
200 visiteurs. Une nouvelle édition aura lieu en 2016.

Une formation continue orientée  
vers l’accompagnement du changement
Les évolutions techniques menées par l’établisse-
ment nécessitent d’être accompagnées par de ac-
tions de formation aux nouveaux outils et méthodes, 
dans les régions et les services. Cette démarche 
s’appuie sur la mise en œuvre de réseaux de forma-
teurs pour animer des sessions locales.
 L’action la plus ambitieuse concerne les forma-
tions à SYNOPSIS, le nouvel outil des prévisionnistes. 
Le réseau de formateurs constitué en 2013 et qui avait 
déjà animé 180 sessions en 2014, en a proposé 191  
en 2015, touchant 964 stagiaires. Selon le même prin-
cipe, 196 agents ont reçu une formation sur la GBCP 
(Gestion budgétaire et comptable public) au cours  
de 22 sessions organisées en métropole et outre-mer.
 D’autres actions de formation métier impor-
tantes ont été réalisées : formation à l’observation 
aéronautique pour se mettre en conformité avec la 
nouvelle définition OACI de la visibilité (27 sessions,  
443 agents formés), météorologie marine (18 sessions 
dont 9 outre-mer, 147 agents formés). 
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de GES (gaz à effet de serre) dues aux consomma-
tions d’énergie ont diminué  d’environ 10 % par 
rapport à 2011.
 En outre, l’établissement considère que  
la démarche d’éco-responsabilité est une démarche 
citoyenne et peut être intégrée dans les pratiques 
quotidiennes des agents, au-delà de leur engage-
ment dans le cadre de l’établissement. À ce titre, 
l’établissement a adapté et mis à disposition sur son 
intramet Le guide de l’agent éco-responsable édité 
par le ministère de l’Environnement, de l’Énergie  
et de la Mer (MEEM).

Ce guide présente  
les éco-gestes à adopter  
au bureau pour réduire  
les impacts de notre activité 
sur l’environnement.

— 7.4 —  
ÉCO-RESPONSABILITÉ

Les missions de Météo-France en font naturellement 
un acteur du développement durable. L’établisse-
ment est en effet fortement investi dans le domaine 
de l’étude du climat et du changement climatique 
et, plus largement, des sciences de l’environnement. 
Ses prévisions météorologiques contribuent, pour 
les différents secteurs économiques qui les utilisent 
(énergie, agriculture, transport routier, navigation 
aérienne...), à une gestion plus respectueuse de 
l’environnement. Météo-France réalise également 
des prévisions intéressant directement la qualité 
de l’environnement (qualité de l’air, dispersion de 
polluants dans l’atmosphère ou en mer en cas d’acci-
dent industriel...).
 Mais au-delà de son champ d’activité, l’établis-
sement a souhaité inscrire une démarche d’éco- 
responsabilité dans son fonctionnement au quotidien. 
Cette démarche d’amélioration continue, engagée 
dès 2004, en cohérence avec les directives adressées 
par l’État à ses services, s’attache notamment aux 
déplacements, au parc automobile, à l’empreinte 
énergétique du bâti et au bilan des émissions de gaz 
à effet de serre.
 Météo-France a formalisé sa politique 
d’éco-responsabilité en avril 2013 à travers un  
« Plan administration exemplaire » (PAE). Les  
actions engagées en 2014 ont permis à Météo-France 
d’atteindre un niveau équivalent à la certification en-
vironnementale ISO 14001. En effet, en complément 
des exigences préexistantes dans le domaine de  
la qualité pour lesquelles Météo-France est certifié 
ISO 9001, l’établissement a intégré les exigences 
qui déclinent les engagements dans le domaine de 
l’éco-responsabilité. Un test d’applicabilité de cette 
démarche avait été réalisé en 2014 sur deux grands 
services. Dans la continuité de cette action, un  
premier audit interne a été réalisé en 2015. L’analyse  
des constats permettra de mener les actions d’amé-
liorations nécessaires. En parallèle, la gestion des 
déplacements est en amélioration constante : acqui-
sition de véhicules hybrides en remplacement de 
véhicules diesel, régression continue du kilométrage 
parcouru en véhicules depuis 2009. Les émissions  
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Depuis de nombreuses années, le management de la 
qualité est au cœur du fonctionnement de l’établis-
sement. Notre démarche répond à un triple objectif : 
assurer au mieux l’écoute des clients et partenaires, 
améliorer en continu les services à leur bénéfice 
et mesurer l’atteinte des objectifs. Au-delà de la 
certification et de son maintien, la finalité est de 
renforcer continuellement la culture et les pratiques 
de Météo-France vers les bénéficiaires, de placer le 
client au centre des préoccupations pour accomplir 
les missions de la façon la plus efficace possible. 
Ces principes généraux sont formalisés et déclinés 
dans une documentation qualité, qui encadre les 
modes de fonctionnement des différents services, et 
dont la mise en œuvre fait l’objet d’une certification 
ISO 9001.
 

Certifié depuis 2006, Météo-France s’est vu attribuer 
la certification ISO 9001 version 2008 au début 2015, 
pour une durée de trois ans. Dans le cadre des audits 
annuels de suivi, l’établissement s’est attaché cette 
année à donner suite aux constats et recomman-
dations formulés par l’auditeur externe fin 2014 à 
l’issue de la campagne d’audits de renouvellement. 
Météo-France a poursuivi l’analyse du système docu-
mentaire des Systèmes de management de la qualité 
locaux en vue de leurs simplifications (capitalisation 
des bonnes pratiques et allègement des doublons) 
et de la préparation au fonctionnement en système 
unique. La planification générale pour 2016 a été affi-
née, permettant aux directeurs interrégionaux d’éta-
blir la programmation de leurs revues d’activités.

— 7.5 —  
AMÉLIORATION DU SYSTÈME  

DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ
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ANNEXES

GLOSSAIRE  
DES SIGLES, ACRONYMES  

ET ABRÉVIATIONS

ACASIS  
Alerte aux canicules au Sahel 
et à leurs impacts sur la santé

AÉROWEB 
Site Internet de Météo-
France réservé aux usagers 
aéronautiques

ALADIN 
Modèle d’aire limitée, 
adaptation dynamique, 
développement international ; 
ALADIN est aussi un 
consortium de collaboration 
scientifique dans le 
domaine de la modélisation 
de l’atmosphère

ANTILOPE 
Analyse par spatialisation 
horaire des précipitations

AROME 
Application de la recherche 
à l’opérationnel à méso-
échelle (modèle de prévision 
numérique à haute résolution 
de Météo-France)

ARPEGE 
Action de recherche petite 
échelle grande échelle 
(modèle de prévision 
numérique à grande échelle 
de Météo-France)

BRGM 
Bureau de recherches 
géologiques et minières

CEPMMT 
Centre européen pour les 
prévisions météorologiques 
à moyen terme

CEREMA 
Centre d’études et 
d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité 
et l’aménagement

CERFACS 
Centre européen de recherche 
et de formation avancée 
en calcul scientifique

CNES 
Centre national d’études 
spatiales

CNRM 
Centre national de recherches 
météorologiques

CNRS 
Centre national de la 
recherche scientifique

CREDOC 
Centre de recherche pour 
l’étude et l’observation 
des conditions de vie

CROCUS 
Modèle de simulation 
numérique du manteau 
neigeux développé  
par Météo-France

CUE 
Ciel unique européen

DGA 
Direction générale 
de l’armement

DGAC 
Direction générale 
de l’aviation civile

DRIAS 
Donner accès aux scénarios 
climatiques régionalisés 
français pour l’impact et 
l’adaptation de nos sociétés 
et environnements

DSNA 
Direction des services  
de la navigation aérienne

ENAC 
École nationale de l’aviation 
civile

ENM 
École nationale  
de la météorologie

EUMETNET 
European Meteorological 
Network

EUMETSAT 
European organization for the 
exploitation of Meteorological 
Satellites 

EURO-CORDEX 
European - Coordinated 
Regional climate Downscale 
Experiment

GICC 
Gestion et impacts du 
changement climatique

GIEC 
Groupe intergouvernemental 
d’experts sur l’évolution 
du climat

HYMEX 
Hydrological cycle in the 
Mediterranean Experiment
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IASI 
Interféromètre atmosphérique 
de sondage infrarouge

IFREMER 
Institut français de recherche 
pour l’exploitation de la mer

IGN 
Institut national de 
l’information géographique 
et forestière

INRA 
Institut national de la 
recherche agronomique

INSPIRE 
Infrastructure for Spatial 
Information in the European 
Community

IPSL 
Institut Pierre-Simon Laplace

IRD 
Institut de recherche pour 
le développement

IRS 
InfraRed Sounding

ISBA-CC 
Interactions sol-biosphère-
atmosphère - Carbone Cycle

LATMOS 
Laboratoire atmosphères, 
milieux, observations 
spatiales

LEGOS 
Laboratoire d’études en 
géophysique et océanographie 
spatiales

LGGE 
Laboratoire de glaciologie 
et géophysique de 
l’environnement

LISA 
Laboratoire interuniversitaire 
des systèmes atmosphériques

LSCE 
Laboratoire des sciences du 
climat et de l'environnement

MEEM 
Ministère de l’Environnement, 
de l’Énergie et de la Mer

MENESR 
Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche

MEPRA 
Modèle expert de prévision 
du risque d’avalanche

MESO-NH 
Modèle numérique à méso-
échelle non-hydrostatique

MET OFFICE 
Service météorologique 
national britannique

MISVA 
Real-time Monitoring and 
forecast of IntraSeasonal 
Variability over Africa 

MNHN 
Muséum national d’histoire 
naturelle

MODIS 
Moderate-Resolution Imaging 
Spectroradiometer

NEMO 
Nucleus for European 
Modelling of the Ocean

OACI 
Organisation de l’aviation 
civile internationale

OMM 
Organisation météorologique 
mondiale

ONEMA 
Office national de l’eau  
et des milieux aquatiques

ONERC 
Observatoire national sur 
les effets du réchauffement 
climatique

PISCES 
Pelagic Interactions Scheme 
for Carbon and Ecosystem 
Studies

PREVIBOSS 
Prévisibilité à courte échéance 
de la variabilité de la visibilité 
dans le cycle de vie du 
brouillard à partir de données 
d’observation sol et satellite

RCP 
Representative Concentration 
Pathway

SAFRAN 
Système d’analyse du forçage 
atmosphérique

SAPHIR 
Sondeur atmosphérique 
du profil d’humidité 
intertropicale par radiomètre

SESAR 
Single European Sky Air traffic 
management Research

SEVIRI 
Spinning Enhanced Visible  
and InfraRed Imager

SPC 
Services de prévision 
des crues

SURFEX 
Surface externalisée

SYNERGIE 
Système numérisé 
d’exploitation rationnelle 
et de gestion interactive et 
évolutive des informations 
météorologiques pour 
le prévisionniste

SYNOPSIS 
Système numérique orienté 
prévision, conseil et expertise

SYNPA 
SYNERGIE-Next pour  
les armées

VIADUC 
Valoriser DRIAS et innover sur 
l’adaptation grâce au design, 
avec des usagers concernés 
par le climat

WIS 
WMO Information System

WMO 
World Meteorological 
Organization  
(OMM en français)
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ORGANIGRAMME  
DE MÉTÉO-FRANCE 

AU 1ER MAI 2016

7 INTERRÉGIONS 
EN MÉTROPOLE

ÎLE-DE-FRANCE-CENTRE

Marie-Geneviève  
Renaudin

NORD

Jean-Pierre  
Mac Veigh

NORD-EST

Yves Grégoris

CENTRE-EST

Dominique Landais

SUD-EST

Françoise Marche

SUD-OUEST

Gwenaëlle Hello

OUEST

Muriel Gavoret

4 INTERRÉGIONS 
EN OUTRE-MER

ANTILLES-GUYANE

Claudine Bourhis
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David Goutx

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Isabelle  
Schmidely-Leleu

NOUVELLE-CALÉDONIE

Hugues Ravenel

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
ADJOINT

Olivier Gupta

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
ADJOINT

Alain Soulan

COMMUNICATION

Marie-Ange 
Folacci

PRÉSIDENT- 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Jean-Marc 
Lacave

STRATÉGIE

Olivier  
Rivière de 
la Souchere

QUALITÉ

Joël Poitevin
NUMÉRIQUE  
ET MÉDIAS

Claude 
Gaillard

RECHERCHE

Marc Pontaud
SERVICES  
MÉTÉOROLOGIQUES

Jean-Marie 
Carrière

RESSOURCES  
HUMAINES

SECRÉTARIAT  
GÉNÉRAL

François Bolard

SYSTÈMES  
D’OBSERVATIONS  
ET D’INFORMATION

Emmanuel 
Legrand

COMMERCE

Emmanuel 
Cloppet

CENTRE  
DE TOULOUSE

Monique  
Ciccione

SERVICES  
CLIMATIQUES

Patrick Josse

OPÉRATIONS  
ET PRODUCTION

François  
Lalaurette

ÉCOLE NATIONALE 
DE LA  
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Jean-Marc 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE MÉTÉO-FRANCE  

AU 1ER MAI 2016

(Les représentants sont cités selon l’ordre du décret n° 93-861 du 18 juin 1993  
portant création de l’établissement public Météo-France)

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES FONCTIONS ORGANISMES

M. Jean-Marc Lacave Président-directeur général Météo-France

M. Nicolas Boulouis Conseiller Conseil d’État

Mme Anny Cazenave Chercheur LEGOS

Mme Claire Waast-Richard Directrice EDF/R & D

PARTICIPANTS AU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION

FONCTIONS ORGANISMES

M. Jean Ganiage Contrôleur financier DGAC

M. Claude Heiles Agent comptable principal Météo-France

M. François Bolard Secrétaire général Météo-France

M. Alain Soulan Directeur général adjoint Météo-France

M. Olivier Gupta Directeur général adjoint Météo-France

M. Olivier Rivière Directeur de la stratégie Météo-France

REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT  
(TITULAIRES)

REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT 
(SUPPLÉANTS)

NOMMÉS SUR PROPOSITION  
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