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Présentation  



Appui à la gestion des risques d’inondation et de sécheresse 

 Prévoir les risques de submersion rapide avec la Direction générale de 

 la prévention des risques (DGPR) avec l’appui du Service central d’hydrométéorologie et 

 d’appui à la prévision des inondations (Schapi) pour ce qui concerne la vigilance pluie-

 inondation d’une part et avec le Service hydrographique et océanographique de la 

 marine (Shom) pour la vigilance vagues-submersion d’autre part. 

 

 

 Produire des avertissements infra-départementaux (APIC) pour 

 permettre aux communes de mettre en place des mesures de sauvegarde en cas de 

 pluies intenses ou très intenses à l’origine de crues torrentielles, coulées de boue... 

 

 

 

 Fournir une assistance pour permettre une meilleure gestion 

 des ressources en eau (suivi climatique des précipitations et caractérisation des 

 sécheresses) 

 

 

 

 

 Lutter contre le feu avec la Sécurité civile 

Sécurité Défense Aéronautique Connaissance 



 
Appui météorologique à la gestion des risques sanitaires  

et technologiques 

 Surveiller la qualité de l’air avec les associations agréées 

 

 

 

 

 

 Lutter contre les pollutions accidentelles (chimiques ou nucléaires, 

 atmosphériques ou maritimes) avec les autorités compétentes au niveau 

 national ou international en leur fournissant un appui technique 

 pour caractériser et prévoir la dispersion du polluant. 

 

 

 

 

 Anticiper les risques sanitaires avec les acteurs de la santé 

 (canicules, grands froids, pollens/allergies, UV/prévention des cancers de la peau…) 

 

Sécurité Défense Aéronautique Connaissance 



Aéronautique : Prestataire unique 

Assistance au contrôle aérien 

Météo-France a été désigné, par arrêté, prestataire unique pour les services météorologiques à 

 la navigation aérienne sur le territoire national, y compris l’outre-mer, conformément au Ciel 

 unique européen. 

 

L’aéronautique est une part importante de l’activité de Météo-France qui représente un quart de son 

 budget.  

 

Les objectifs de Météo-France : 

 

 Intégrer l’innovation météorologique pour améliorer la sécurité et la régularité du trafic « en route » 

 

 Enrichir l’aide à la décision sur les plates-formes aéroportuaires à fort enjeu (collaborative decision making) 

Sécurité Défense Aéronautique Connaissance 



Participation à des programmes de recherche et développement 

Sécurité Défense Aéronautique Connaissance 

Météo-France est intégré dans des programmes de recherche et développement (tel que le 

 programme européen Sesar-Single European Sky Air traffic management Research) afin d’améliorer 

 les services météorologiques à la navigation aérienne : 

 

• la sécurité des vols par exemple en travaillant sur les risques associés à la convection, 

• la régularité du trafic : en fournissant les paramètres pour calculer les trajectoires optimales 

et limiter la consommation de carburant, 

• le flux sur les plateformes aéroportuaires en développant des modèles à maille très fine 

dans les zones autour des aéroports… 

 

L’objectif ultime est d’améliorer d’améliorer le transport aérien, tant en termes d’impact  

environnemental, de coût, que de sécurité. 



Appui à la défense 

Sécurité Défense Aéronautique Connaissance 

 Fournir des prévisions et études climatologiques pour des interventions dans le 

monde 

 

 Assurer la formation météorologique du personnel militaire 

 

 Apporter notre expertise en observation, climatologie, télécommunications et 

utilisation des données et des produits météorologiques 

 

 

Armée de terre Marine Opérations spéciales Armée de l’air 



 Diffuser en ligne via le portail des données publiques 

 un large éventail d’informations météorologiques et 

 climatologiques. 

 

 

 

 
 

 Mettre la connaissance météorologique et climatique 

 au service de la sphère éducative. 

 

 

 

 

 

 Informer nos concitoyens des progrès de la science de 

 la météorologie et du climat. 

Contribution à la diffusion des connaissances et des données 

Sécurité Défense Aéronautique Connaissance 



Des partenariats 
internationaux  
de premier plan  

La dimension internationale 



 
 Infrastructures d’observation et de 

télécommunications  

 

 

 Veille Météorologique Mondiale 

 

 

 Services opérationnels : 
• veille cyclonique dans l’océan Indien, 

• sécurité en mer, 

• pollution atmosphérique accidentelle à grande échelle. 

 

 

 Recherche : 
• travaux du GIEC, 

• programme de recherche de l’OMM. 

 

 

 Coopération - développement 
 

 
 

Météo-France représente la France au sein de l’OMM 

Modèle Arpège - climat 

Cyclone Sécurité maritime 

 

Salle de l’OMM 

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) fait partie des organismes rattachés à l’ONU. Créée en 

1950, elle a pour mission d’encadrer les méthodes de mesures météorologiques et de coordonner leur 

diffusion au plan mondial. 



Des experts, des infrastructures 
et des technologies de pointe  
pour observer, modéliser et 
prévoir  

Les activités cœur de métier 





OBSERVER 



L’observation 

En surface, en altitude et par télédétection 



Des infrastructures de mesure : sol, mer, air 

89 stations temps réel à la Réunion, 11 à 
Mayotte et 4 dans les îles éparses. 

2 radars à la Réunion 
 (Colorado et Piton Villers) 

Station de  
radiosondage 

Stations en mer Parc à instruments ( mesure au sol) Radars de 
précipitations 

Satellites  
(MSG, Metop/EPS, Jason-2)  



Transmettre 



Un système de transmission mondial en temps réel, 24h /24 

Le Système Mondial de Télécommunications (SMT)  
de l’Organisation Mondiale de la Météorologie (OMM) 



Le traitement de l’information 

Les serveurs du centre du Chaudron sont reliés au calculateur de la Météopole de Toulouse, qui est capable de traiter 1 pétaFLOPS, soit un million de milliard d’opérations par seconde. Ce super calculateur analyse les milliers de mesures issues de l’observation, pour simuler l’évolution du temps. 

 



Tirer profit d’une puissance de calcul en forte progression 

Ce super calculateur est capable de traiter 1 pétaFLOPS, soit un 

million de milliard d’opérations par seconde.  

 



 
 
 Résolution 25 km 

Modèle global ARPEGE, 
prévision de 12 h à 5 j 

 
 
 
 Résolution 10 km 

Modèle régional ALADIN 
Europe,  
prévision de 6 h à 3 j 

 
 
 Résolution 2,5 km 

Modèle métropole AROME, 
prévision à moins de 36 h 

 
 
 

Prévoir le temps avec des modèles de plus en plus précis 



DOMAINE AROME 







Expertiser 



Aide à la décision 

Une grande variété de missions, une vocation commune : 
permettre aux utilisateurs de prendre les bonnes décisions 

Recherche 

Climatologie 
Formation 

 
Prévision numérique 

Modèles, supercalculateur 

Observation 
Satellites, observations au sol, 

radars, radiosondages,  
stations marines 

+ Expertise humaine 

État Grand public Aéronautique Défense Entreprise 

Institutionnel Commercial 

Recherche Observation Prévision  Climatologie Infrastructures 



La prévision  



Assurer la sécurité du public et alerter les autorités : 
Vigilance météorologique 



La prévision cyclonique 



Assurer la sécurité du public et alerter les autorités : 
Alertes cycloniques 



Diffuser 



Diffuser des informations vers le grand public 



L’activité commerciale 

Proposer des services et des 
produits au grand public et 
aux professionnels  



Adapter nos produits aux besoins précis de nos clients 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des produits et interfaces calibrés… …au service de nombreux secteurs 

 Une météo de qualité fait gagner plus de 10 milliards € par an à l’économie française 

 25 à 30% du PNB sont directement influencés par la météo 

Simulation de  

rendement fourrager 
Bulletin météo sur mesure 

Conseil sur site 

Agriculture BTP 

Événementiel Prévision de température  

de chaussée 
Transport 





Exporter notre savoir-faire dans le monde 

 
 
 Fourniture de Systèmes d’Information  
 Conception de Projets Météorologiques Globaux « clé en main »  
 Assistance sur le long terme 

Au service de plus de 100 pays, notamment dans le cadre du développement de leur service météorologique national  



Recherche Observation Prévision  Climatologie Infrastructures 

 Enrichir le patrimoine et créer de nouvelles références climatologiques (mémoire du climat) 

 Produire de nouvelles projections climatiques globales et régionales 

 Produire de nouveaux diagnostics climatiques et qualifier les événements remarquables 

 Préciser les impacts du changement climatique en appui aux politiques d’adaptation 

 Faire progresser la prévision saisonnière et ses applications 

 Créer et alimenter un portail national de web services climatiques 

 

Diagramme d’enregistrement 

du vent au passage du 

cyclone David dans la nuit du 

28 au 29 août 1979 

Produire des services climatiques 

Le climat est dans la continuité de la météorologie 

Outil de communication interne de Météo-France pour 

présenter la prévision saisonnière 



La climatologie 



Étudier les changements climatiques à l’échelle planétaire… 

Changements de température moyenne annuelle à 2 mètres (°C) simulés par le modèle CNRM-CM5  

entre la période 1970-1999 et la période 2070-2099, pour trois scénarios d’émission de gaz à effet de serre. 

RCP2.6 

1.3 K 

RCP4.5 

2.1 K 
RCP8.5 

3.5 K 

Recherche Observation Prévision  Climatologie Infrastructures 

Le modèle du Centre National de Recherches Météorologiques est utilisé dans le cadre du GIEC 

 Météo-France, contributeur au travaux du GIEC (Prix Nobel de la Paix 2007) 



Etudier les changements climatiques à la Réunion 

 Météo-France, partenaire du GIEC 

Le constat :  

L’analyse des tendances sur 40 postes de mesure pluviométrique 

possédant des données depuis au moins 40 ans montre une plus 

grande hétérogénéité spatiale que pour la température en raison du 

relief marqué de l’île. La carte ci–contre montre la tendance (en 

pourcentage par décennie) sur le cumul annuel des précipitations 

depuis 1970. Seule la région sud-ouest subit une évolution 

statistiquement significative à la baisse (entre -6% et -8% par 

décennie). Sur les autres régions, on observe des tendances qui 

restent faibles et non significatives au regard de la variabilité propre 

du phénomène. 

Projection 2100 : 

A l’échelle de l’île, le renforcement des alizés va accroître le 

contraste de pluviométrie entre les zones au vent et les zones 

sous le vent. Les micro-régions du Sud-ouest de l’île seront les plus 

impactées par ces changements avec une baisse des précipitations 

pendant une saison déjà très peu arrosée. 



Mener des recherches sur l’atmosphère et le climat 

L’ATR 42 effectue des mesures in situ 

et de télédétection 

A gauche : Grille du modèle Arpège-climat V5 utilisé pour 

effectuer les simulations climatiques en vue du 5e rapport du GIEC 

A droite : Grille du modèle de prévision du temps Arpège 

opérationnel en avril 2011  

Campagne de recherche  

sur la mousson africaine 

Le Centre National de Recherches Météorologiques (CNRM) de Météo-France associé au CNRS rassemble 

300 chercheurs, ingénieurs et doctorants 

Recherche Observation Prévision  Climatologie Infrastructures 

La recherche vient en support à l’ensemble des métiers de Météo-France. Un transfert rapide de ses résultats 

est organisé vers les directions opérationnelles pour toujours plus de progrès dans la prévision du temps et 

l’étude du climat. 
 

 Objectifs : 
 

• concevoir et développer des outils d’observation toujours plus performants, 

• développer et affiner des modèles de prévision numérique du temps et du climat, 

• améliorer la connaissance de l’atmosphère et de ses interactions avec les sols, la végétation, le 

 manteau neigeux et l’océan. 
 

    

  

 

 

 

 



Les grands domaines de recherche 

2 grands domaines de recherche : 

 

 le calcul numérique et le développement de nouveaux modèles 

 

 le climat 
 

 

Et aussi sur : 

• les phénomènes de petite échelle (type convection), 

• les échanges entre océan et atmosphère, 

• les instruments de mesure des paramètres météorologiques, 

• les mesures aéroportées, 

• les études sur la neige et la structure du manteau neigeux. 

 

 

 

Le CNRM réalise et participe à des campagnes de mesures. Il travaille en 

partenariat et collabore à des programmes d’étude nationaux et internationaux. 

 
 

 

 

Recherche Observation Prévision  Climatologie Infrastructures 



La recherche sur les cyclones 



Notre implantation régionale en métropole 

Météopole Toulouse 

Siège à Saint-Mandé 

Centre-Est 

Île-de-France Centre 

Nord 

Nord-Est 

Ouest 

Sud-Est 

Sud-Ouest 

7 directions interrégionales 
 

Centre de Météorologie 
Spatiale Lannion 

Lyon 

Lille 

Strasbourg 

Rennes 

Bordeaux 

Aix en Provence 



Notre implantation dans les territoires d’Outre-Mer 

450 personnes, 21 implantations 



Fonctions supports

16,9%

Cadres supérieurs 

techniques

5,5%

Ingénieurs et chercheurs

25,6%

Techniciens supérieurs

52,1%

Les effectifs de Météo-France 

 3 300 collaborateurs 
 

 Le personnel technique (ingénieurs,chercheurs et techniciens supérieurs) représente 83 % des effectifs 

Historique Mission Chiffres clés Formation Organisation 



130 ans d’expérience et d’innovations technologiques 

Grandes avancées scientifiques et techniques 

1863 : Première 
diffusion 
d’avertissements 
aux ports 1902 : 

Découverte de la 
stratosphère 

1929 :  
  Première radiosonde 

1949 :  
Premier radar 
météorologique 

1960 : Premier 
ordinateur pour la 
prévision numérique 

1968 : Débuts 
de la prévision 
numérique sur 
ordinateur 1977 : Lancement 

de Météosat 

1979: Modèle, Améthyste, maille de 250 km 

1985: Modèles Emeraude, 
maille de 120 km et Péridot, 
maille de 35 km. 

1992 : Modèle 
Arpège  
de 30 km  
Sur la France 

2001 : Nouvelle 
procédure de 
vigilance 

1855 :  Urbain Le Verrier, 
création du premier réseau 
de stations météorologiques 

1878 :  Création du Bureau 
central météorologique (BCM), 
rattaché au ministère de 
l’Instruction Publique 

1920 :  Création de l’Office National 
Météorologique (ONM) 

1945 :  Création de la direction de la 
Météorologie nationale, rattachée au 
ministère des Transports 

1991 : Transfert à Toulouse des services 
centraux de prévision, climatologie et 
informatique 

1993 :  Création de 
l’établissement public 
administratif Météo-
France 

Météo-France : son histoire 

1922 : Début des émissions, 
de bulletins de depuis la Tour 
Eiffel 2008 : 

Arôme, 
maille 
2,5km 



Devenir Météorologiste 



Former aux métiers de la météo 

 
 
 Les jeunes ingénieurs et techniciens, après recrutement sur concours 

(25 enseignants permanents, dont 5 enseignants-chercheurs, 300 
intervenants extérieurs en enseignement chaque année à l’ENM) 

 
 
 
 Les militaires et étudiants étrangers  
 
 
 
 Les collaborateurs de Météo-France (formation continue)  
 
 
 
 Organisation de stages, notamment pour les clients de Météo-France 

(marine, entretien des routes, etc...)  

Ecole Nationale de la 
Météorologie 

Coopération bilatérale 

Cours et travaux pratiques 



L’INP-ENM 



Fin 

Merci de votre attention 


