
Objet : RETEX des inondations du 14 au 17 octobre 2018 dans le département de l’Aude

Messieurs,

Les événements dramatiques qui se sont produits suite aux fortes précipitations dans l’Aude les 14
et 15 octobre 2018 font l’objet d’une attention particulière de la part des pouvoirs publics. Ils ont
également  marqué  les  esprits  chez  les  personnels  de  Météo-France  et  ont  soulevé  plusieurs
remarques et plusieurs questions.

Les  représentants  du  personnel  de  Météo-France  souhaitent  donc  apporter  une  contribution  au
retour d’expérience en cours.

Le centre départemental de la météorologie de l’Aude, situé à Carcassonne, a fermé ses portes
en 2012. Cette fermeture se situait dans le cadre d’une première vague de restructuration de Météo-
France.  Entre  2008  et  2017,  cette  première  vague  a  conduit  à  la  fermeture  de  55  centres
départementaux (la moitié) et à la suppression de 800 postes (20 % des effectifs). A ce jour, aucune
étude d’impact sérieuse n’a été menée sur cette première restructuration.

Avec le projet AP 2022 est prévue la suppression de 475 postes et de 34 centres supplémentaires. Au
total, en un peu moins de 15 ans, Météo-France devrait perdre un tiers de ses effectifs (3800 agents
en 2008, pour une cible d’à peine 2500 agents en 2022). 

La contribution des représentants du personnel de Météo-France dépasse le seul cadre des
évènements d’octobre 2018 dans l’Aude. Elle s’articule autour de trois questions :

- fermeture des centres départementaux de la météorologie depuis 2012 : quelles conséquences vis-
à-vis de la chaîne de prévision interne à Météo-France ?

- fermeture des centres départementaux de la météorologie depuis 2012 : quelles conséquences vis-
à-vis de la chaîne de prévention et de gestion des risques météorologiques ?

- AP 2022 à Météo-France, les risques sont-ils correctement évalués ?

Les centres départementaux de la météorologie, comme celui de Carcassonne, étaient responsables
de missions liées à la prévision météorologique, la climatologie, le réseau de mesures, le lien auprès
des institutions comme des autres usagers, l’éducation et la prévention du grand public. 

Depuis 2012, la chaîne de prévision interne à Météo-France est fragilisée

En ce qui concerne la prévision météorologique, les centres départementaux de la météorologie
permettaient:
- une expertise pointue, acquise au fil des décennies, sur des phénomènes météorologiques locaux.
Cette expertise est complexe à capitaliser et à transmettre.
- un partage des tâches au sein de la chaîne de prévision, notamment durant les situations de crise.
Des tâches plus nombreuses et plus complexes sont désormais centralisées au niveau inter-régional.



- une présence auprès des acteurs de terrain en cas de situation de crise. Cette présence n’est plus
systématique aujourd’hui, souvent remplacée par des solutions « à distance ».

Les décisions concernant la Vigilance sont confiées aux prévisionnistes de l’échelon régional et de
l’échelon national. Jusqu’en 2012, ces décisions reposaient sur un nécessaire travail collaboratif
entre  les  différents  échelons  de  la  prévision  (national,  régional  et  départemental).  Les  chefs
prévisionnistes,  avant  d’émettre  des  Vigilances,  pouvaient  s’appuyer  sur  l’expertise  de  leurs
collègues  dans  les  centres  départementaux.  Il  s’agissait  d’un  travail  collégial  et  impliquant
l’ensemble de la chaîne de prévision. 
La responsabilité repose aujourd’hui sur de moins en moins d’experts, de plus en plus éloignés du
terrain.

Depuis 2012, Météo-France s’éloigne des autres acteurs de la chaîne de prévention et de gestion des
risques météorologiques

Les prévisions élaborées par Météo-France ne sont qu'un maillon dans la chaîne de prévention et de
gestion des risques météorologiques.

Les centres départementaux de la météorologie jouaient le rôle d’interlocuteurs de proximité auprès
des services de l’Etat, dont les préfectures.
Autrefois , les responsables départementaux de Météo-France (DDM) siégeaient systématiquement
en cellule de crise, armées par les préfets en cas de vigilance orange ou rouge. Ils participaient, tout
au long de l’année, à des réunions avec les pouvoirs publics. Ces contacts réguliers, à la fois formels
et informels, permettaient d’expliquer « l’état de l’art », de revenir sur des situations passées, de
tisser des relations de confiance. 
La présence de Météo-France auprès de la population se concrétisait par des interventions dans des
institutions, dans les milieux scolaires et dans les médias locaux. Ces interventions construisaient
l’image de météorologues « du coin », spécificité qui, encore aujourd’hui, joue un rôle majeur dans
la confiance accordée aux prévisions météorologiques (cf le succès de pages Facebook parlant de
météorologie animées par des amateurs ou les contrats gagnés par Météo-France du fait de son
maillage territorial aujourd’hui encore plus important que celui de ses concurrents).

Les conséquences  de cet  éloignement  peuvent  s’illustrer  dans plusieurs cas d’incompréhensions
entre pouvoirs publics et Météo-France du fait de l’existence de cartes de vigilance « parallèles ».
La carte de Vigilance est une décision gouvernementale impliquant tous les acteurs publics. Météo-
France a donné l’impulsion initiale en 2000, après les grandes tempêtes de 1999 mais aussi un
drame (déjà !) dans l’Aude (25 morts). Cette carte est désormais copiée par des entreprises privées
spécialisées dans la météorologie. Sans réglementation. 
Pourtant, en situation de crise, la clarté du message est primordiale. Il est donc crucial d’éviter tout
risque d’informations incohérentes.
Pour  une  meilleure  compréhension  de  la  Vigilance  par  les  pouvoirs  publics  comme  par  la
population, il est essentiel de protéger l’unicité de la Vigilance météo et de légiférer afin qu’elle soit
assurée par un service public fiable. C’est déjà le cas dans certains pays anglo saxons. 

AP 2022     à Météo-France : des risques accrus

L’amélioration de la prévision numérique est une réalité mais il est illusoire, voire dangereux pour 
la sécurité des personnes et des biens de penser que ces évolutions technologiques peuvent 
compenser la suppression des effectifs de Météo-France.



Les coupes de moyens et de personnel prévues dans le cadre d’AP 2022 sont trop rapides et d’une
ampleur trop importante : les progrès techniques et leur traduction en opérationnel ne suivent pas. 

La restructuration engagée avec AP2022 va notamment générer des incohérences entre différentes
prévisions pourtant toutes issues de Météo-France.
Ainsi, la fonction de prévisionniste amont expertisant 7 jours sur 7 et 24h sur 24h la base de donnée
de prévisions météorologiques va être supprimée. A l’horizon 2022, ce seront les données brutes des
modèles numériques qui seront fournies au grand public de façon complètement automatique avec
de potentielles incohérences avec les bulletins de Vigilance expertisés par des experts.
De la même manière, de nombreux bulletins expertisés sont progressivement remplacés par des
bulletins élaborés automatiquement. La première situation hivernale à enjeu le 21 novembre dernier
a  marqué  un  premier  hiatus  entre  les  processus  automatiques  et  l'expertise :  une  prévision  de
verglas,  accompagnée d’une Vigilance jaune n’a pas  été  exploitée par  l’algorithme.  Le bulletin
automatique décrivait un « temps gris »… 
La crainte des personnels de Météo-France est que ce type d'approximations prenne de l'ampleur et
soit considéré à juste titre comme des erreurs de prévision. Avec sur le court terme des risques en
termes de communication et sur le temps long des conséquences négatives pour l’image de Météo-
France. 
Conserver  une  réelle  expertise  aurait  un  apport  socio-économique  bien  plus  élevé  (cf.  annexe
illustrative).

D’autre part, la réorganisation voulue par la direction générale de Météo-France pour faire face aux
baisses  de  moyens  imposées  consiste  essentiellement  en  une  centralisation  des  activités  de
l'Etablissement au détriment de la proximité. Conséquences : 
-  la  quasi-totalité  des  centres  territoriaux restants  vont  être  fermés :  l’expertise  acquise  sur  des
phénomènes météorologiques locaux, risque d’être irrémédiablement perdue.
- une contradiction au regard de l’évolution du système de Vigilance. La mise en place d'un système
de Vigilance à un niveau « infra-départemental » est en effet inscrit dans le COP 2017-2021 de
Météo-France… mais sans experts locaux pour la co-produire et accompagner le message.
- une contradiction au regard de la politique de l’Etat. Dans sa lettre de cadrage sur l’organisation
territoriale des services de l’État de juillet dernier, le premier ministre, souligne l’importance d’une
présence de proximité. Présence d’autant plus cruciale lors des gestions de crise.

Enfin,  les  restrictions  budgétaires  et  les  restructurations  risquent  d’affecter  un  autre  volet
essentiel de  l’activité  de  Météo-France  :  l’observation  et  en  particulier  l’observation  radar.
Essentielles pour la « prévision immédiate » aussi bien numérique qu’expertisée, les observations
radar  demandent  des  moyens  pour  être  déployées  et  maintenues.  Un  état  des  lieux  actuel  et
prospectif semble là aussi nécessaire.

Pour répondre à l’avenir aux défis du changement climatique avec des phénomènes extrêmes de
plus en plus fréquents (on considère que l’atmosphère peut contenir 7% d'humidité en plus par
degré  de  réchauffement,  les  pluies  torrentielles  comme  celles  de  l’Aude,  ne  pourront  que  se
multiplier  à  l’avenir),  le  gouvernement  et  la  direction  de  Météo-France  mettent  en  avant  le
financement d’un nouveau super-calculateur. « Expertise humaine supprimée, la machine prend le
relais ». 
Un  ancien  président-directeur-général  de  Météo-France  avait  pourtant  coutume  de  dire :
« l’efficacité  de  la  météorologie  repose  pour  moitié  sur  la  science,  pour  moitié  sur  la
communication ». Les données fournies par ce nouvel outil ne peuvent être pleinement exploitées



que  par  des  experts  répartis  sur  l’ensemble  du  territoire.  N'est-ce  pas  là  l'intérêt  de  cet
investissement lourd ? 

Avec AP 2022, les personnels de Météo-France sont donc très préoccupés quant à la faculté
qu’aura l’Etablissement pour répondre aux missions qui lui sont confiées, en particulier pour
la sécurité des personnes et des biens. La qualité et la fiabilité des prévisions risquent de pâtir
du  manque  de  moyens  et  de  personnels.  La  poursuite  de  la  centralisation  continuera
d’éloigner Météo-France du reste de la chaîne d’alerte et fragilisera cette dernière.

Nous nous tenons à votre disposition pour apporter des précisions supplémentaires, si besoin lors 
d’une rencontre.

Nous vous prions de recevoir nos salutations distinguées.

Jérôme Lartisant
Lionel Althuser
François Giroux



Annexes

Implantations de Météo-France en 2011, 2017 et cible 2022.



ANNEXE : situation du 21/11/2018

Quelques liens :

- http://www.irma-grenoble.com/01actualite/01articles_afficher.php?id_actualite=694 
- http://paul.quiles.over-blog.com/2018/10/apres-les-inondations-meurtrieres-dans-l-aude.html
- le retex suites aux crues de 1999 dans l'Aude : 
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/014000280.pdf
"…...les centres départementaux de la météorologie (CDM) ont été en mesure de fournir une information mieux ciblée. Les contacts 
ont eu lieu le 12 novembre avec le CDM de Perpignan normalement ouvert en permanence. Le CDM de Carcassonne a prolongé 
exceptionnellement son ouverture toute la nuit et envoyé aux services des cartes de précipitations observées. Le CDM d’Albi avait 
pris contact avec le CODIS du Tarn dans l’après-midi du 12 novembre. Les délégués départementaux de Météo-France participaient 
aux cellules de crise aux premières heures du 13 novembre….." 

http://www.irma-grenoble.com/01actualite/01articles_afficher.php?id_actualite=694
http://paul.quiles.over-blog.com/2018/10/apres-les-inondations-meurtrieres-dans-l-aude.html
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/014000280.pdf

