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Éditorial

En effet, cet établissement poursuivra des travaux de premier ordre  
sur le plan international, pour mieux prévoir la météorologie  
et quantifier plus précisément le changement climatique, en tirant  
le meilleur parti de ses travaux de recherche, de ses savoir-faire  
et de ses capacités numériques. 

Par ailleurs, Météo-France développera son expertise au plus proche  
des besoins des multiples utilisateurs, des citoyens aux activités  
économiques, en passant par la protection des personnes et des biens,  
afin que tous puissent bénéficier de l’excellence de ses prévisions.

C’est ainsi qu’à travers ce contrat d’objectifs et de performance  
avec l’État, les hommes et les femmes de Météo-France contribueront  
pour leur part à relever les nombreux défis de la transition énergétique  
auxquels nous sommes confrontés.

Ségolène Royal,

Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer,  
en charge des Relations internationales sur le climat 

La France joue un rôle majeur dans le domaine  
du changement climatique dans le cadre  
de l’accord de Paris, et je me réjouis à ce titre  
de l’adoption de ce contrat d’objectifs et  
de performance entre l’État et Météo-France  
pour la période 2017-2021 qui témoigne  
de nos ambitions.
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Créé par décret n°93-861 du 18 juin 1993,  
Météo-France est un établissement  
public à caractère administratif sous  
tutelle de la ministre de l’Environnement,  
de l’Énergie et de la Mer.  
 
Ce nouveau Contrat, qui a été établi  
dans la continuité d’une réflexion  
stratégique menée entre 2014 et 2016  
par l’établissement, sera le document  
de référence dans le dialogue entre  
Météo-France et l’État.  
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Introduction

raison d’être
Météo-France est le service météorologique  
et climatologique national qui exerce au nom  
de l’État la sécurité météorologique des personnes  
et des biens. Il a vocation à être à la pointe de  
la recherche et des dernières avancées scientifiques  
en matière d’observation, de prévision et de climat. 

Il doit fournir des services adaptés aux besoins des 
pouvoirs publics, de l’aéronautique, des entreprises  
et du grand public, pour leur permettre : 

-de gérer les risques en matière de sécurité  
des personnes et des biens, 
-de mieux organiser et adapter leurs activités, 
et d’anticiper les impacts du changement climatique.

 

ambitions
Être reconnu comme un service météorologique  
et climatique de référence au niveau mondial.

Être un acteur incontournable des politiques  
et des débats publics dans les domaines
de la météorologie, du climat et de leurs impacts. 

Tirer le meilleur parti des technologies les plus  
avancées pour élaborer et diffuser les informations  
de l’établissement. 

Faire de chaque agent le porteur de l’expertise  
collective de Météo-France auprès de ses bénéficiaires.

valeurs 
Sens du client : écoute, partage, dialogue, proximité, 
pédagogie, adaptabilité, agilité, inventivité, réactivité…

Ouverture : échanges avec l’extérieur, fonctionnement  
en réseaux, partenariats, initiative, essaimage, influence…

Engagement : sens du service public, sens du collectif, 
capacité de mobilisation, cohésion, solidarité, passion, 
combativité…

Excellence : fiabilité, innovation, efficience, éthique, 
intégrité scientifique…
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Bilan du précédent COP

Une politique d’investissement ambitieuse  
au service des missions de l’établissement 

Les investissements consentis pour moderniser le réseau 
d’observation et les infrastructures de calcul ont  
contribué à permettre à l’établissement de répondre  
aux attentes de ses bénéficiaires (pouvoirs publics, 
aéronautique, secteur privé et grand public). 

Grâce à l’augmentation de ses moyens de calcul intensif, 
les systèmes de prévision numérique de Météo-France  
ont progressé, en particulier le modèle régional AROME 
dont la résolution atteint désormais 1,3 km sur la France 
métropolitaine, ce qui permet de mieux représenter  
les nuages d’orage.   

Les évolutions des modèles de prévision et les avancées 
en matière d’observation ont conjointement contribué  
à renforcer l’efficacité du dispositif de vigilance météoro-
logique au bénéfice de la collectivité. En métropole,  
les résultats de fiabilité de la vigilance, en progrès régulier 
au fil des ans, témoignent de la pertinence croissante  
de ce dispositif. 

En s’appuyant sur son réseau de radars hydrométéorolo-
giques, modernisé et étendu au fil du contrat, l’établissement  
a lancé en 2012 le dispositif « Avertissements pluies intenses 
à l’échelle des communes » (APIC) auprès des préfectures 
et des mairies pour les alerter de l’occurrence de  
précipitations d’intensité exceptionnelle sur le territoire 
de leur commune. 

Le partage des infrastructures entre les équipes  
de chercheurs et les services opérationnels a favorisé  
le transfert rapide des innovations de la recherche  
vers l’opérationnel. En particulier, les prévisionnistes 
bénéficient désormais d’une première version  
des systèmes de prévision immédiate (AROME-PI)  
et de prévision probabiliste (AROME-PE) à échelle fine  
dont les évolutions futures permettront d’améliorer 
l’anticipation des phénomènes intenses de petite échelle.
Enfin, le haut niveau de l’activité de la recherche  
au sein de Météo-France ainsi que son rayonnement  
au plan national et international ont été soulignés  
par les différents rapports d’évaluation dont celui  
du HCERES (anciennement AERES) en 2015. 
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Une expertise scientifique et un savoir-faire  
opérationnel au service de l’adaptation  
au changement climatique

En réponse aux attentes sociétales fortes suscitées  
par la prise en compte croissante des enjeux liés  
au changement climatique, Météo-France s’est attaché  
à valoriser les produits issus de la recherche sur le climat 
et à rendre cette information accessible auprès du grand 
public, du secteur public et des acteurs privés. Dans cette 
logique, l’établissement a structuré son offre de services 
climatiques et l’a ensuite régulièrement enrichie  
en intégrant les besoins exprimés par ses utilisateurs. 
Météo-France a également contribué au meilleur niveau  
à l’élaboration du dernier rapport du GIEC, confortant 
ainsi la position de la France en matière de climat.   
Enfin, les dernières années du contrat ont été marquées 
par la tenue de la COP 21 à Paris qui a donné lieu à 
l’organisation de nombreuses actions de communication 
impliquant les climatologues de l’établissement à travers 
toute la France. Dans la préparation de l’accord de Paris, 
l’établissement a notamment secondé les décideurs 
politiques en apportant les éléments scientifiques néces-
saires à la préparation et à la conduite des négociations.

Des évolutions d’organisation au service  
d’une meilleure efficience 

Sur la période 2012-2016, Météo-France a conduit  
un resserrement important de son réseau territorial  
(passage de 108 à 55 implantations en métropole). 

En adaptant sa structure et l’organisation de ses métiers, 
l’établissement a renforcé la qualité des services rendus  
à la collectivité, aux pouvoirs publics, à l’aéronautique  
ainsi qu’à de multiples secteurs économiques. 
Le développement de l’activité de prévision-conseil, visant 
justement à adapter la prévision météorologique aux 
enjeux des utilisateurs, est une illustration de la capacité  
de l’établissement à apporter des services à valeur ajoutée. 
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Contexte et défis à relever 

Sécurité météorologique des personnes et des biens 

La vigilance météorologique est le dispositif de référence 
en matière d’avertissement météorologique. Si les efforts 
conjugués de Météo-France et de ses partenaires  
ont permis d’améliorer la pertinence du dispositif depuis  
son lancement en 2001, les conséquences tragiques  
de l’épisode méditerranéen du 3 octobre 2015 montrent  
la nécessité de continuer à améliorer la capacité d’antici-
pation de la vigilance aux échelles appropriées et de cibler 
en conséquence la communication vers les populations 
exposées.

Il s’agit pour Météo-France d’être en mesure d’élaborer  
et de mettre en œuvre les réponses scientifiques et 
techniques nécessaires pour progresser dans l’anticipation  
des phénomènes extrêmes de fine échelle : augmentation 
de la résolution de ses systèmes de prévision probabilistes,  
intégration dans ses modèles d’un nombre croissant 
d’observations à très haute résolution spatiale...  Afin 
d’atteindre cet objectif, l’établissement devra notamment  
mobiliser le potentiel d’innovation de sa recherche associé  
à des capacités de calcul renforcées.   

Climat et transition énergétique 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte et la conférence de Paris sur le climat en 2015  
ont défini pour l’État et les différents acteurs concernés 
les feuilles de route à suivre. L’activité et les compétences 
de Météo-France contribuent à la mise en œuvre de ces 
orientations, notamment via l’offre de services climatiques. 

Par ailleurs, Météo-France positionne son expertise 
scientifique au service des politiques climatiques aussi 
bien au niveau international en participant activement  
aux travaux du GIEC qu’au plan national dans le cadre  
de la révision du Plan national d’adaptation au changement 
climatique (PNACC).

Numérique et innovation 

L’action de Météo-France s’inscrit dans la politique 
volontariste de l’État sur le numérique et sur les données 
publiques. Les données produites par Météo-France,  
par leur qualité et par les enjeux qu’elles portent, 
constituent un support précieux au développement 
d’innovations de diverses natures et d’activités écono-
miques nouvelles.

À ce titre, Météo-France est un des acteurs de la Green 
Tech verte créée par la ministre de l’Environnement,  
de l’Énergie et de la Mer. 

Par ailleurs, avec 40 à 60 millions de visites par mois sur 
son site Internet et avec l’application dédiée à la météoro-
logie la plus téléchargée de France, Météo-France bénéficie 
d’un positionnement fort en matière de numérique.  
Afin de poursuivre cette dynamique, l’établissement doit 
savoir tirer profit de manière judicieuse des technologies 
émergentes (Internet des objets, big data…) pour renforcer 
son offre de services.    
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Mettre la logique de service au cœur  
du fonctionnement de Météo-France 

Météo-France adapte en permanence ses services  
aux besoins des pouvoirs publics, de l’aéronautique,  
des entreprises et des citoyens. 
Leurs attentes sont placées au cœur des préoccupations 
de Météo-France. En particulier, l’expertise humaine  
est pleinement tournée vers l’accompagnement à la prise  
de décision. 
Météo-France renforce sa relation avec les citoyens  
et répond à leurs attentes sous une forme adaptée. 
Les services rendus dans les domaines de la météorologie 
et du climat tirent pleinement parti des opportunités 
offertes par le numérique. 

Faire progresser la connaissance  
et l’anticipation des risques  
météorologiques et climatiques 

L’anticipation des phénomènes météorologiques à forts 
enjeux, dans un contexte de changement climatique,  
est la priorité de Météo-France.
En s’appuyant sur ses activités scientifiques et techniques, 
Météo-France améliore en continu l’efficacité  
des dispositifs de vigilance et de gestion de crise, pour  
lesquels il mobilise ses capacités opérationnelles 24/24h.

Maintenir au meilleur niveau à l'échelle inter- 
nationale la recherche et les infrastructures  
essentielles de Météo-France

Météo-France a vocation à rester une source d’informations  
de référence dans les domaines de la météorologie  
et du climat, faisant autorité en matière d’avertissements.
Pour cela, l’établissement maintient son activité de recherche  
au meilleur niveau international et poursuit ses investisse-
ments dans les infrastructures nécessaires à la conduite de  
ses activités scientifiques et opérationnelles, notamment  
dans les systèmes d’observation et le calcul intensif.

Mobiliser les leviers d’efficience  
permis par les évolutions scientifiques  
et technologiques 

L’établissement doit se donner les moyens de satisfaire 
ses ambitions nouvelles au service de la société, tout  
en poursuivant une gestion rigoureuse des ressources. 
Dans ce contexte, tant l’enjeu du renouvellement  
des compétences lié aux départs en retraite que  
les possibilités offertes par les nouveaux outils amènent 
Météo-France à faire évoluer son fonctionnement  
et son organisation : 

- automatisation des tâches lorsque, dans le respect  
des objectifs de qualité et de fiabilité, cela permet de 
réorienter des ressources vers des activités où l’intervention  
humaine est indispensable ;

- adaptation des temps de travail aux besoins des services  
à rendre ;

- regroupements fonctionnels d’entités en vue de mieux 
gérer les plans de charge et les priorités ;

- stabilisation du réseau territorial autour de centres 
interrégionaux et de centres spécialisés,  
auxquels les autres implantations seront rattachées.

Dans cette démarche, Météo-France s’attache à accompagner  
les agents dans l’évolution de leur métier avec l’exigence  
de conserver du sens au travail de chacun.
 

Axes stratégiques 
Les quatre axes stratégiques du COP pour la période 2017-2021  
sont les suivants :

2. 
4. 

1. 3. 
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36
axe stratégique 4
Mobiliser les leviers  
d’efficience permis 
par les évolutions  
scientifiques  
et technologiques

24
axe stratégique 2 
Faire progresser  
la connaissance  
et l’anticipation 
des risques  
météorologiques  
et climatiques

Objectifs 
et indicateurs

30
axe stratégique 3
Maintenir au meilleur  
niveau, à l’échelle  
internationale,  
la recherche et  
les infrastructures  
essentielles  
de Météo-France

14
axe stratégique 1
Mettre la logique  
de service au cœur 
du fonctionnement  
de Météo-France
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Axe stratégique 1 
Mettre la logique de service 
au cœur du fonctionnement
de Météo-France
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Objectif  nº1

Météo-France développera une nouvelle chaîne de 
production permettant une initialisation automatique  
des données de prévision, mise à jour en continu  
au fur à mesure de la disponibilité des prévisions  
fournies par les modèles numériques.

En développant des post-traitements sophistiqués 
s’appuyant sur l’ensemble des systèmes de prévision 
numérique

En lien avec la recherche, Météo-France élaborera  
les algorithmes nécessaires pour alimenter la production 
en combinant les différentes données de modélisation 
disponibles, notamment celles issues des systèmes  
de prévision probabiliste et de prévision immédiate. 
En parallèle, un effort important sera conduit  
pour développer une chaîne de traitement permettant  
de traduire les données des modèles sous une forme 
pertinente pour chaque catégorie de bénéficiaires. 
 
En proposant une production sur l’ensemble du globe

Le développement de cette alimentation automatique  
de la production permettra à Météo-France de proposer 
avec une couverture mondiale des données de prévision 
issues de ses modèles globaux et régionaux, répondant 
ainsi aux attentes de ses utilisateurs ayant des enjeux  
à l’international. 
 

En renforçant le contrôle de  la qualité de la production

Afin d’évaluer en temps réel et a posteriori la qualité  
et la pertinence de la nouvelle chaîne de production,  
des outils et des procédures de contrôle spécifiques 
seront mis en place. Ils permettront en particulier 
de garantir l’amélioration continue de la chaîne de 
production au fil des évolutions. 

Tirer pleinement parti des avancées de la prévision numérique  
et des systèmes d’observation en développant des initialisations 
automatiques de qualité.

indicateur(s)

Nº 1.1 - Taux de réussite des prévisions pour le lendemain  
(indicateur synthétique qui combine les prévisions de 
température, de vent, de nébulosité, de pluie, de neige, 
d’orage et de brouillard) 
Cible : > 80 % sur la durée du COP

Nº 1.2 - Qualité des prévisions de lames d’eau  
sur les trois prochaines heures (indicateur  
variant entre 0 pour une prévision non informative  
et 1 dans le cas d’une prévision parfaite)  
Cible : > 0,5 sur la durée du COP



16axe stratégique 1

Objectif  nº2

En faisant évoluer le métier du prévisionniste 

L’expertise des prévisionnistes sera concentrée  
sur le conseil aux bénéficiaires (sécurité des personnes  
et des biens dont vigilance, partenaires institutionnels  
ou clients commerciaux) plutôt que sur l’alimentation  
et la correction des bases de données ainsi qu’un certain 
nombre d’autres tâches automatisables.

Cette orientation constitue une évolution importante  
du métier de prévisionniste qui amène à revoir l’organisa-
tion des services de prévision. Une action ambitieuse  
de formation des prévisionnistes sera conduite sur  
la période du COP et un projet spécifique sera mis en 
place pour proposer aux agents les mesures adaptées  
pour accompagner ce changement. 
 

En dotant les prévisionnistes d’outils adaptés

En lien avec cette évolution, Météo-France proposera  
aux prévisionnistes un outil de production adapté  
à la fourniture d’une expertise pointue et spécifique.  
Pour dégager le temps nécessaire à l’exercice du conseil 
aux bénéficiaires, certaines tâches de production  
seront allégées (automatisation du kiosque, initialisation 
automatique des prévisions sur aérodrome…).    

Recentrer le métier des prévisionnistes vers les activités d’expertise 
et de conseil au plus près des enjeux des bénéficiaires.

indicateur(s)

Nº 2.1 - Pourcentage de prévisionnistes-conseil  
formés aux démarches d’appui aux utilisateurs 
Cible : 75 % en 2021 

Nº 2.2 - Taux de satisfaction des clients professionnels 
relatif à la capacité des prévisionnistes à les conseiller  
et à prendre position (mesurée sur une échelle
de 0 à 10 à l’aide d’une enquête de satisfaction clients) 
Cible : 7,5 fin 2018 puis 8 fin 2021 

jalon(s)

Initialisation automatique des prévisions  
sur aérodrome (TAF)  :   

2018 - Fourniture opérationnelle d’un nouveau  
paramètre visibilité issu de la prévision numérique

2021 - Initialisation automatique des TAF 
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Objectif  nº3

En consolidant et enrichissant les données  
et les produits en entrée des services climatiques 
 
La mise en place de services climatiques crée  
de nouveaux besoins sur les données et produits  
à élaborer en amont de ces services.
Plusieurs actions seront menées afin d’approfondir  
la caractérisation du climat passé et de ses évolutions :

-la valorisation des ré-analyses climatiques à haute  
résolution sur la France et sur le monde auxquelles  
Météo-France contribue activement par ses travaux  
de recherche et son activité de sauvegarde de données 
anciennes ;

-la consolidation et l’actualisation du patrimoine  
climatologique constitué par les longues séries  
homogénéisées de température et de précipitations  
sur la métropole et l’outre-mer ;

-la production de climatologies spatialisées à haute  
résolution s’appuyant sur les données de télédétection 
(radar, satellite).

La connaissance du climat futur sera également enrichie 
grâce au développement d’outils de valorisation  
des simulations climatiques globales et régionalisées 
issues de la recherche menée par le CNRM.  

En proposant des services finalisés pour l’adaptation  
et l’atténuation répondant aux attentes des utilisateurs

En partenariat avec d’autres organismes, Météo-France 
consolidera son offre de services climatiques sectoriels  
en proposant des indicateurs hybrides répondant  
aux besoins de secteurs d’activité spécifiques comme 
l’énergie, la ressource en eau, l’agriculture, le tourisme…
Une offre de services sur le climat urbain pour les collectivités  
locales et les porteurs des projets d’aménagement urbain 
sera également développée. Ces études permettront 
d’analyser la vulnérabilité des villes au risque de canicule. 

Météo-France étudiera également la pertinence d’une offre 
de services climatiques intégrés couvrant l’ensemble  
des échéances de la prévision mensuelle à la prévision 
saisonnière.  

Enfin, l’établissement ambitionne également de renforcer 
le rôle fédérateur de la plate-forme de services climatiques  
DRIAS, en y référençant les informations disponibles sur  
les différents portails climatiques français. 

En jouant un rôle facilitateur pour promouvoir le dévelop-
pement d’un secteur d’activité autour des services 
climatiques via la mise en place d’un écosystème dédié

Météo-France s’attachera à favoriser l’utilisation des services  
climatiques par le plus grand nombre d’acteurs issus  
des sphères publiques ou privées. Pour cela, il accompagnera  
les utilisateurs de services climatiques en construisant  
un catalogue de formations adaptées à leurs besoins  
et en développant des services de consultance sur mesure  
s’appuyant sur son réseau de bureaux d’études. 
Il veillera également à proposer des services interopérables  
afin d’en favoriser l’intégration par des applications externes.  

Enrichir l’offre de services climatiques en développant  
à partir des données de référence des produits et des services 
adaptés aux besoins des différentes catégories d’utilisateurs.

indicateur(s)

Nº 3.1 - Nombre de nouveaux secteurs d’activité  
couverts par l’offre de service climatiques  
de Météo-France.
Cible : 5 (un nouveau secteur couvert chaque année  
sur la durée du COP)  

jalon(s)

2021 - Déploiement d’une offre de modélisation  
à haute résolution du climat urbain adaptée aux besoins 
des grandes métropoles 
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indicateur(s)

Nº 4.1 - Chiffre d’affaires généré par les clients hors 
portefeuille hors kiosque (ventes on-line, recettes  
publicitaires, achats in-app, modèle freemium...)
Cible : progression de 2 % par an en moyenne  
sur la durée du COP

information(s)

Nombre de services d’accès (API) conventionnés  
permettant l’intégration des données et services  
de Météo-France dans des applications tierces

Nombre de visites moyennes par jour en moyenne annuelle  
pour l’ensemble des sites et applications de Météo-France

Objectif  nº4

Dynamiser le développement numérique de l’établissement pour valoriser  
les données de l’établissement, améliorer la qualité des services  
météorologiques et climatiques et renforcer les liens avec les utilisateurs, 
voire les partenariats avec les acteurs majeurs du secteur.

En optimisant la présence de Météo-France  
dans l’écosystème numérique

Météo-France s’attachera à consolider les liens  
avec le citoyen en renforçant l’attractivité des  
contenus mis à disposition sur ses supports digitaux.  
Par ailleurs, l’établissement veillera à sécuriser  
son positionnement commercial en améliorant  
l’ergonomie et le contenu de son offre d’extranets 
à destination des professionnels et en explorant  
de nouveaux modèles économiques permettant  
de monétiser les services fournis (par exemple, 
webservices commerciaux, offre freemium…).  
 
 

En préparant l’émergence de l’internet des objets, 
des données massives et de l’observation participative 

Afin de renforcer la proximité  avec ses utilisateurs et 
l’attractivité de ses supports, Météo-France proposera  
sur son site et ses applications le partage de photos, 
d’observations et de phénomènes spécifiques.  

Grâce à des partenariats adaptés, Météo-France s’appuiera 
sur l’émergence des objets connectés pour améliorer  
sa connaissance des phénomènes météorologiques et 
progresser dans la prévision de leurs impacts, notamment 
dans le domaine des transports (neige sur les infrastruc-
tures routières…). 

Météo-France explorera également le potentiel  
des algorithmes d’apprentissage profond en s’appuyant 
sur des collaborations pertinentes. 
 
En mettant en place des infrastructures facilitant 
l’émergence de nouveaux acteurs ou services  
dans les domaines météosensibles 

Pour faciliter l’usage de ses données par les utilisateurs, 
Météo-France développera également les infrastructures 
nécessaires à leur diffusion et leur utilisation. Il enrichira 
notamment son offre de services d’accès aux données  
de référence afin de permettre leur intégration par des 
applications tierces.  
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Dans le cadre du Ciel unique européen (CUE), Météo-France  
est certifié depuis 2006 par la DSAC (Direction  
de la sécurité de l’aviation civile) et a été désigné  
par arrêté du 20 décembre 2011, sur une base exclusive,  
en tant que prestataire de services météorologiques  
à la navigation aérienne dans l’espace aérien français.  
Afin d’améliorer la sûreté des usagers aéronautiques  
et les performances de la gestion du trafic aérien,  
Météo-France ambitionne de continuer à fournir  
aux usagers aéronautiques un service météorologique  
de pointe intégrant les technologies les plus innovantes, 
au-delà des exigences réglementaires fixées par l’OACI,  
et dans le cadre d’un financement stabilisé. 

En complément, l’établissement renforce sa participation  
aux discussions internationales pour anticiper et mieux 
prendre en compte les évolutions réglementaires dans  
le domaine de l’assistance météorologique à la navigation 
aérienne.

En renforçant l’accompagnement des usagers  
aéronautiques dans leurs processus de décision

Météo-France renforcera le conseil aux usagers aéronau-
tiques dans le sens d’une meilleure visibilité du service 
rendu et pouvant aller jusqu’à l’accompagnement  
à la prise de décision, en favorisant la pro-activité vers  
les usagers en particulier lors de situations météorolo-
giques difficiles.

Dans la continuité du précédent COP, Météo-France  
poursuivra le déploiement de nouveaux systèmes  
d’observation pour mieux diagnostiquer et prévoir  
les phénomènes à forts impacts sur la sécurité des vols  
et la gestion des capacités aéroportuaires. 

Compte tenu des enjeux que représentent les situations  
de brouillard pour le trafic aérien, Météo-France conduira  
une action de R&D spécifique sur l’observation et  
la prévisiondu brouillard, en mobilisant des moyens 
expérimentaux innovants dont un radar dédié à l’observation  
des nuages ainsi que des moyens de modélisation spécifiques.

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

Le service « en route » continuera de bénéficier  
des améliorations des systèmes de prévision numérique  
à échelle fine. En particulier, Météo-France s’attachera  
à décliner les améliorations de ses systèmes de prévision  
numérique sous forme de produits adaptés aux besoins 
de l’aéronautique. 

La prestation assurée dans le cadre de la mission de 
centre d’appui à la gestion des cendres volcaniques (VAAC) 
sera également améliorée grâce à une meilleure utilisation 
des données d’observation d’aérosols qui seront  
désormais assimilées dans les modèles. Météo-France 
ambitionne également de renforcer sa position  
à l’international en assurant pour l’OACI la responsabilité 
de Centre régional dans le cadre du nouveau concept OACI 
« International Aviation Hazard Watch » sur les phénomènes 
météorologiques dangereux. 

Objectif  nº5

Enrichir le service météorologique à la navigation aérienne  
grâce à des produits et des services à forte valeur ajoutée,  
compétitifs, innovants et reconnus, y compris au plan international.
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En enrichissant et améliorant les outils de mise  
à disposition de l’information météorologique  
et d’aide à l’expertise  

Météo-France conduira les évolutions nécessaires  
à l’amélioration des outils de mise à disposition  
de l’information météorologique auprès des usagers 
aéronautiques, notamment au profit de l’aviation  
générale non commerciale dans le cadre de la continuité 
du service public. L’outil AÉROWEB sera enrichi  
en fonction des besoins exprimés par les pilotes.  
Des extranets proposant l’affichage des observations  
et prévisions aéronautiques seront également déployés  
sur plusieurs grandes plateformes. 

En complément, une refonte de l’outil de production  
aéronautique régional EXP’AIR sera conduite afin  
d’y intégrer de nouvelles fonctionnalités d’aide au travail  
des prévisionnistes (par exemple, initialisation automa-
tique des TAF...). 

En préparant l’avenir du service météorologique  
à la navigation aérienne

Sur la période 2012-2016, Météo-France a contribué  
activement au programme SESAR visant à doter  
l’Europe d’un système performant et efficient  
de gestion du trafic aérien. Météo-France poursuivra 
le déploiement opérationnel des services issus  
de SESAR (prévision du givrage, de la turbulence  
et de la convection sous une forme harmonisée  
à l’échelle européenne) et prendra des engagements  
de participation à la seconde phase du programme  
(SESAR2020). 

jalon(s)

Réalisation des actions suivantes :  

2018 - Fourniture opérationnelle aux contrôleurs  
et pilotes d’informations sur le cisaillement  
de vent observé sur la plate-forme de Nice issues  
du système couplé radar bande X/lidar doppler 
 
2018 - Fourniture de prévisions pertinentes  
des orages dans le créneau 0-3h

 
 
2020 - Produits spécifiques (profils de vent)  
pour la zone d’approche 

2021 - Fourniture de prévisions de visibilité et de plafond 
sur la métropole sous forme cartographique
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Objectif  nº6

Météo-France apporte son soutien opérationnel aux forces 
armées, sur le territoire national et sur les théâtres 
d’opération à l’étranger, en mettant à leur disposition 
observations météorologiques et prévisions. Pour cela,  
il s’appuie sur le Centre interarmées de soutien  
météo-océanographique aux forces (CISMF) installé  
sur le site de Toulouse, qui regroupe des spécialistes 
météorologistes et océanographes militaires et  
des ingénieurs de Météo-France. Il forme également  
le personnel militaire national au sein de l’École nationale  
de la météorologie (ENM). 

En contribuant au maintien en conditions  
opérationnelle et de sécurité de la suite logicielle SYNPA

En réponse aux spécifications des armées, Météo-France  
a déployé en 2016 une solution de « poste de travail 
interarmées », l’outil SYNPA (Synergie-Next pour les armées). 
Météo-France assurera sur la période du contrat  
le maintien de cet outil en conditions opérationnelles  
et de sécurité conformément au cadre conventionnel 
défini en 2016.  

En consolidant la Permanence du soutien météorologique 
aux armées (PSMA)

La PSMA vise à pallier une défaillance éventuelle dans  
la chaîne d’informations fournie aux armées. Afin d’adapter 
ces dispositions aux évolutions du contexte sécuritaire 
et des moyens de communication, Météo-France poursuivra  
le travail de refonte de la PSMA engagé en 2016 et veillera 
à son adaptabilité en continu. 

En poursuivant l’effort de renforcement de la satisfaction 
des besoins de la Défense 

Météo-France veillera à faire bénéficier les armées  
des bénéfices des avancées scientifiques et techniques  
en matière de météorologie et de climatologie.  
En particulier, la prise en compte des besoins de la Défense 
au sein des projets de l’établissement sera renforcée. 
Par ailleurs, les dispositifs de pilotage entre Météo-France, 
la DGA et les armées seront renforcés.  

Optimiser et adapter l’appui à la Défense au contexte opérationnel 
et capacitaire et sécuriser le système de soutien aux opérations.

indicateur(s)

Nº 6.1 - Taux de satisfaction du client Défense 
(indicateur associant évaluation objective de l’avancement  
des actions planifiées et évaluation qualitative du service 
rendu conjointement avec les acteurs de la Défense)     
Cible : 85 % chaque année sur la durée du COP 
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Objectif  nº7

En répondant à la demande sociétale en matière  
d’informations météorologiques et climatiques 

Les questions de météorologie et de climat occupent  
une place croissante au sein de la société et de l’écono-
mie. En effet, les citoyens manifestent un intérêt de plus  
en plus marqué pour cette science, dans un contexte de 
prise de conscience croissante de la réalité du changement 
climatique et de ses impacts. Pour répondre à ces attentes 
multiples, Météo-France mettra à la disposition du citoyen 
les informations nécessaires à la compréhension  
des situations météorologiques en cours et des enjeux liés 
à l’évolution du climat. 
 

En renforçant la dimension collaborative  
et communautaire 

Actuellement la société évolue vers une démarche  
de partage, d’échange où le citoyen est acteur.  
En capitalisant sur sa notoriété et son ancrage fort  
dans le quotidien des citoyens, l’établissement leur 
proposera de contribuer à la diffusion et au partage 
d’informations dans la sphère numérique, notamment  
au travers de vidéos et de photos sur les thèmes  
de la météorologie et du climat. 
    

Capitaliser sur la relation de proximité entre Météo-France  
et le grand public pour renforcer l’interaction avec le citoyen.

indicateur(s)

Nº 7.1 - Taux de confiance du public dans les prévisions 
de Météo-France. 
Cible : > 72 % en 2021 

information(s)

Présence effective sur les réseaux sociaux majeurs : 
nombre d’abonnés sur Twitter et Facebook
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Objectif  nº8

Dans le prolongement de ses missions de service  
public, les activités commerciales permettent
à Météo-France de contribuer à l’activité économique 
française dans de nombreux secteurs (agriculture,  
tourisme, énergie…). Par ailleurs, les ressources  
commerciales participent également à l’équilibre  
budgétaire de l’établissement, dans un contexte  
de pression concurrentielle accrue où l’accès aux  
données météorologiques est facilité.  
 
En personnalisant son savoir-faire et en intégrant  
les problématiques métier des clients

Météo-France développera des produits et des services 
adaptés aux besoins et aux attentes de ses clients  
en s’attachant à se positionner sur des services à forte 
valeur ajoutée et d’aide à la décision. Dans cette logique,  
il s’appuiera sur une offre de prévision intégrant  
les problématiques du client et renforcera ses compé-
tences en matière de réalisation d’études. Grâce à  
une politique de partenariats renforcée, l’établissement 
déclinera son savoir-faire de manière de plus en plus 
personnalisée en co-développant des offres et produits 
hybrides intégrant des informations météorologiques  
et des outils orientés vers le métier de ses clients, afin de 
proposer un accompagnement dans la prise de décision 
de plus en plus spécifique aux différents secteurs d’activité 
(agriculture, transport, assurance...).  
L’établissement s’appuiera également sur ses filiales afin 
d’élargir le spectre des prestations assurées par le groupe 
Météo-France.

En développant de nouveaux marchés 

Météo-France s’attachera à développer une offre commer-
ciale pertinente dans de nouveaux secteurs d’activité :  
les énergies renouvelables, l’offshore, la qualité de l’air,  
la météorologie urbaine ou les services commerciaux  
auprès des compagnies aériennes… Des actions  
de prospection seront également engagées pour étendre 
l’activité commerciale au delà du territoire national  
et adapter les prestations fournies en conséquence. 
En tirant parti des opportunités liées au numérique,  
de nouveaux modèles économiques seront également 
explorés, notamment en matière d’offres en ligne. 

En veillant à accroître la satisfaction client

Pour maintenir sa position de leader français sur  
le marché de la météorologie, Météo-France poursuivra  
ses efforts sur le contenu de ses prestations  
mais également sur le maintien de la satisfaction  
associée à la mise à disposition des informations  
météorologiques. En outre, il s’attachera à faire  
progresser le degré de satisfaction de ses bénéficiaires  
à travers un effort accru vis-à-vis de la qualité  
de la relation client (accueil et suivi du client…). 

En s’assurant de la pérennité d’une offre grand public 
de qualité

Météo-France conduira les évolutions nécessaires 
pour rendre l’offre de kiosque téléphonique plus pertinente 
et mieux adaptée aux nouveaux usages des utilisateurs.  
En parallèle, les modes de production du kiosque seront 
refondus afin de maintenir sa rentabilité économique. 

En début de période du contrat, une stratégie de migration 
des utilisateurs du kiosque vers une nouvelle offre  
destinée au grand public ainsi qu’aux petits professionnels 
sera étudiée. 

Enrichir la réponse aux enjeux des différents secteurs  
économiques en développant des services innovants  
et adaptés aux besoins des clients. 

indicateur(s)

Nº 8.1 - Satisfaction des clients professionnels (mesurée sur 
une échelle de 0 à 10 au moyen d’une enquête de satisfaction)
Cible : > 7,5 sur toute la période du COP

Nº 8.2 - Croissance du chiffre d’affaires du secteur 
professionnel. Cible : augmentation de 2% par an  
en moyenne sur la période du COP
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Axe stratégique 2 
Faire progresser la connaissance  
et l’anticipation des risques  
météorologiques et climatiques 
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Objectif  nº9

Météo-France exerce les attributions de l’État en matière  
de sécurité météorologique des personnes et des biens.  
Il assure ainsi la diffusion d’avertissements météorologiques  
articulés autour de la carte de vigilance départementale. 
Ce dispositif est complété par des productions complémen- 
taires telles que les Bulletins de risque avalanche (BRA)  
à destination des pratiquants de la montagne, les Bulletins 
marine spéciaux (BMS) sur le domaine maritime ainsi que par 
les Avertissements pluies intenses à l’échelle des communes  
(APIC) à l’attention des maires et des services de l’État.

En enrichissant la vigilance météorologique par  
des informations à l’échelle infra-départementale tenant 
compte des principales vulnérabilités locales

Afin d’améliorer le service rendu à la collectivité, Météo- 
France ambitionne d’affiner le dispositif de vigilance  
météorologique à l’échelle infra-départementale. 
Pour cela, il s’appuiera sur les progrès réalisés en matière  
de prévision et intégrera progressivement dans ses processus  
de décision les informations sur les principales vulnérabi- 
lités à l’échelle infra-départementale qui lui seront fournies  
par les services de l’État compétents. L’échéance couverte 
par la vigilance météorologique sera également étendue 
afin de couvrir l’intégralité de la journée du lendemain. 
Au-delà et pour les échéances allant jusqu’à une semaine, 
une information complémentaire sur l’occurrence de 
phénomènes remarquables sera fournie aux services de l’État. 

Outre-mer, Météo-France étendra progressivement  
le dispositif de vigilance « vagues-submersion » en tirant 
parti des développements réalisés avec le SHOM dans  
le cadre du projet HOMONIM II. 

En améliorant la pertinence des Avertissements pluies 
intenses à l’échelle des communes (APIC) 

Déployé en 2012, le dispositif des APIC permet d’alerter  
les mairies et les préfectures lorsque des précipitations 
exceptionnelles sont observées par le réseau radar  
de Météo-France sur une commune donnée. Météo-France 
poursuivra les travaux de R&D nécessaires pour étendre  
ce dispositif aux premières heures de prévision en combinant  
les observations radar avec les informations issues de 
l’outil de prévision immédiate à échelle convective AROME-PI. 

Expérimenté en 2016 à la Réunion, le dispositif APIC sera 
également déployé en opérationnel sur les domaines 
outre-mer disposant d’une couverture radar suffisante  
sur la période du prochain COP.

En début de contrat, Météo-France intégrera le service 
d’Avertissements crues soudaines (ACS) développé  
par la DGPR au sein de la plate-forme développée pour  
les APIC qui sera adaptée aux supports mobiles. 

En communiquant très rapidement et largement  
vers les populations exposées en utilisant les vecteurs 
modernes de communication

Météo-France travaillera à renforcer l’efficacité de la com- 
munication des avertissements météorologiques en tirant 
profit des opportunités offertes par les nouvelles techno-
logies numériques. Dans ce cadre, l’utilisation de nouveaux 
canaux de mise à disposition de l’information sera envisagée.  
En complément de cette démarche, un travail sur la lisibilité 
et le contenu des messages diffusés sera engagé. 

Enfin, Météo-France poursuivra ses actions d’éducation et 
de sensibilisation en faveur du développement de la culture  
du risque au sein de la société. 

Renforcer l’efficacité des dispositifs d’avertissement météorologique  
en améliorant la prise en compte des vulnérabilités locales  
et la communication vers les populations exposées.

indicateur(s)

Nº 9.1 - Pertinence de la vigilance départementale :
Taux de fausses alarmes dans le cadre de la vigilance 
(Cible : < 16 %). Taux de non détection (Cible : < 2 %).  
Taux d’anticipation supérieure à 3 heures (Cible : > 86 %)

Jalon(s) 

2021 - Enrichissement du dispositif actuel de vigilance  
météorologique par des informations à l’échelle infra- 
départementale
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Objectif  nº10

Renforcer l’appui auprès des services de l’État dans le cadre  
de sa mission de sécurité des personnes et des biens.

Dans le décret de création de Météo-France, l’État confie 
également à l’établissement la mission d’assurer un appui 
météorologique auprès des services de l’État chargés de  
la gestion et de la prévention des risques naturels, industriels  
et technologiques. 

En renforçant la collaboration avec la DGPR en matière  
de prévision des crues 

Dans la continuité du précédent Contrat, et en collaboration  
étroite avec la DGPR, Météo-France poursuivra les amélio- 
rations du réseau de mesures pour l’hydrologie avec  
la jouvence progressive du réseau radar existant et l’extension  
du réseau de pluviomètres dédiés à la prévision des crues. 
En s’appuyant sur ce réseau d’observations performant, 
il développera également des méthodes de traitement 
innovantes pour améliorer la qualité et la résolution de  
la lame d’eau radar. 

Il poursuivra l’effort de recherche sur les chaînes de 
modélisation hydrométéorologiques, notamment pour 
améliorer l’anticipation des crues rapides. 

Météo-France continuera également d’assurer, par délégation  
de la DGPR, la responsabilité de Service de prévision  
des crues pour les bassins Méditerranée Est.

Il apportera également sa collaboration à la DGPR sur  
la mise en place d’autres cellules de veille hydrométéo- 
rologiques en outre-mer : Martinique, Guadeloupe, Mayotte. 

Enfin, l’établissement veillera à faciliter les échanges  
de données en temps réel et différé avec la DGPR. 
 

En positionnant son expertise au service de la surveillance  
du risque météorologique de feux de forêt, de la qualité 
de l’air et du suivi de la ressource en eau 

Dans le domaine des feux de forêt, Météo-France soutiendra  
la Sécurité civile en assurant une expertise météorologique  
du risque d’incendie dédiée pour les zones de défense 
sud et sud-ouest et adaptée aux enjeux sur les autres zones  
de défense. 

L’établissement poursuivra également le soutien apporté 
aux politiques publiques sur la qualité de l’air.  
Au-delà de l’appui opérationnel à l’activité des AASQA et 
de la participation au consortium PREV’AIR, Météo-France 
renforcera les collaborations existantes avec l’INERIS  
en matière de modélisation de la qualité de l’air, à l’image 
de leur participation commune au programme Copernicus 
CAMS-50. 

Dans un cadre conventionnel renouvelé suite à la création 
de la nouvelle Agence française de la biodiversité (AFB), 
Météo-France assurera la fourniture d’informations 
relatives à la caractérisation hydrique des sols à partir  
des données issues de ses chaînes de modélisation. 
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En apportant dans les meilleurs délais son expertise  
à la commission interministérielle CatNat 

Pour les aléas relevant de sa compétence, Météo-France 
fournit un rapport météorologique sur le caractère 
exceptionnel de la situation météorologique. 
L’établissement s’attachera à améliorer la réactivité et 
l’efficacité du service rendu en améliorant les outils d’aide 
à l’expertise et en participant à la démarche nationale  
de dématérialisation de la procédure de reconnaissance 
de catastrophe naturelle.  
 
En poursuivant les échanges de produits cartographiques 
avec les services de l’État 

Afin d’améliorer les services d’aide à la décision et de gestion  
de crise mis à disposition des services de l’État, Météo- 
France fournira des productions cartographiques directement 
intégrables dans les outils de gestion de crise utilisés par 
les acteurs en charge de la sécurité civile, de l’environnement,  
de la continuité des services de transports et de la fourniture  
d’énergie. 

jalon(s)

2018 - Fourniture d’une lame d’eau à haute résolution 
(< 500 m) en métropole 
2020 - Fourniture d’une lame d’eau à haute résolution  
(< 500 m) outre-mer
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Objectif  nº11

Dans un cadre coopératif européen, Météo-France assure 
le développement des modèles de prévision numérique 
du temps et du climat. Cette activité occupe une place 
particulière au sein de l’établissement car elle contribue 
fortement à la qualité des services qu’il rend.  

En particulier, l’amélioration de la capacité de Météo-France  
à anticiper les phénomènes météorologiques intenses  
de petite échelle repose très largement sur les progrès 
apportés aux systèmes de prévision numérique du temps. 
L’excellence des performances des modèles de climat est 
également essentielle pour permettre à l’établissement, 
d’une part, de proposer une contribution scientifique de 
premier plan au sein du GIEC et, d’autre part, de contribuer  
fortement à la mise à disposition de services climatiques 
de référence.   

En optimisant l’utilisation des observations par les modèles  
de prévision numérique du temps 

L’utilisation des observations pour décrire le temps  
qu’il fait au début de chaque prévision (ou assimilation  
de données) est un des principaux leviers d’amélioration 
des performances des systèmes de prévision numérique. 
L’accent sera donc mis sur l’augmentation du nombre  
et des types d’observations utilisées par les modèles de 
prévision (intégration des données des nouveaux instruments  
spatiaux, utilisation d’une plus grande variété de données 
issues du réseau radar de Météo-France et de pays 
limitrophes, traitement de données utilisées par la navigation  
aérienne…). Pour atteindre cet objectif, Météo-France 
développera des approches novatrices en matière 
d’assimilation de données, en particulier pour son modèle  
à échelle fine AROME.  

En enrichissant le réalisme des modèles de prévision 
numérique du temps et en améliorant leur capacité  
à anticiper les phénomènes météorologiques extrêmes

Météo-France poursuivra ses travaux de recherche autour 
du noyau dynamique du modèle AROME et de la repré- 
sentation des processus physiques à échelle fine (processus  
nuageux, couplage avec l’océan, turbulence, interaction 
aérosol-nuages, etc.).

Afin d’améliorer l’anticipation des phénomènes extrêmes 
de petite échelle, Météo-France ambitionne également 
d’augmenter les résolutions des systèmes de prévisions 
probabilistes basés sur les modèles ARPEGE et AROME  
en fonction de la puissance de calcul dont il disposera.

En parallèle, Météo-France poursuivra l’analyse de l’apport 
de la modélisation à échelle hectométrique avec AROME 
sur des domaines à enjeux.

Innover pour maintenir les systèmes de prévision numérique  
du temps et de projection climatique au meilleur niveau international  
et réaliser les simulations en amont des services climatiques.

axe stratégique 2
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indicateur(s)

Nº 11.1 - Fiabilité de la prévision numérique du modèle  
à maille fine AROME (concordance entre les prévisions 
déterministes du modèle AROME et les observations au sol) 
Cible : progression de 0,5 %/an jusqu’en 2019 par rapport  
à la valeur de 77,5 % mesurée en 2016 (indicateur à réévaluer  
à partir de 2020)

jalon(s)

2021 - Régionalisation des simulations climatiques CMIP6 
effectuées par le CNRM sur la métropole et outre-mer 
(Martinique, Guadeloupe, Tahiti, Nouvelle-Calédonie, 
Réunion)

En améliorant les modèles de qualité de l’air et de prévision  
du manteau neigeux

Au travers d’une collaboration renforcée avec l’INERIS, 
Météo-France poursuivra la convergence entre son modèle 
MOCAGE et le modèle CHIMERE en menant des actions  
de codéveloppement et de partage de fonctionnalités 
entre les deux logiciels. 

Pour soutenir ses activités de nivologie, Météo-France 
améliorera significativement la qualité de son système de 
prévision du manteau neigeux en le dotant d’une assimilation  
des données satellitaires, en augmentant sa résolution 
spatiale et en déclinant une version probabiliste de 
son modèle opérationnel.

En contribuant au meilleur niveau aux travaux du GIEC 

Compte tenu du rôle majeur joué par la France dans  
la conduite de la COP21 et la signature de l’accord de Paris,  
la contribution de Météo-France au prochain rapport  
du GIEC doit être maintenue à un niveau d’excellence. 

L’établissement participera donc au prochain exercice 
d’intercomparaison CMIP6 en proposant les simulations 
issues de son modèle de climat qui intègre de nombreuses  
innovations scientifiques dont une nouvelle physique 
atmosphérique, la modélisation du cycle du carbone et 
des aérosols atmosphériques évolutifs.

En fournissant à l’échelle des territoires des informations 
fines sur l’évolution du climat futur 

Afin d’appuyer les actions d’adaptation au changement 
climatique, Météo-France réalisera des simulations 
climatiques à fine échelle sur la métropole et l’outre-mer 
en s’appuyant sur des modèles de climat à haute résolution,  
issus de synergies entre les travaux sur les modèles  
de prévision et de climat. Ces simulations, régionalisées  
à partir des produits fournis sur le globe dans le cadre  
de CMIP6, ouvrent la possibilité d’étudier l’évolution avec 
le changement climatique de phénomènes intenses  
de fine échelle dont les épisodes méditerranéens et  
les précipitations tropicales. Elles permettront également 
d’appuyer les actions d’adaptation au changement 
climatique.  

En poursuivant l’amélioration des systèmes  
de prévision saisonnière

Couvrant les échéances entre la prévision et le climat,  
la prévision saisonnière représente un enjeu fort pour de 
nombreux secteurs d’activité. Météo-France poursuivra 
son effort de recherche dans le domaine afin de progresser  
dans la compréhension de la prévisibilité et la variabilité 
du climat sur des échelles de temps allant de quelques 
semaines à plusieurs mois. Des services climatiques 
adaptés seront proposés afin de valoriser ce savoir-faire 
auprès des secteurs d’activités concernés. 
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Axe stratégique 3 
Maintenir au meilleur niveau,
à l’échelle internationale,  
la recherche et les infrastructures 
essentielles de Météo-France 
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Objectif  nº12

En poursuivant une politique ambitieuse en matière  
de coopérations et de participation à des programmes  
de recherche internationaux

Les efforts de recherche et de développement autour  
des modèles de prévision numérique du temps s’inscrivent 
dans un contexte de mutualisation à l’échelle européenne. 
Météo-France amplifiera donc sa politique de coopération 
privilégiée avec le CEPMMT autour du modèle global 
ARPEGE/IFS et poursuivra son action en faveur du rappro-
chement des consortiums ALADIN et HIRLAM au sein 
desquels les développements des modèles régionaux  
à haute résolution sont partagés.

Par ailleurs, Météo-France poursuivra sa politique de 
participation active aux programmes spatiaux d’EUMETSAT 
et de l’ESA (Météosat, Metop) ainsi qu’aux programmes 
européens à forte valeur ajoutée dont Copernicus. 
 
En se positionnant comme un acteur de la recherche 
française 

Météo-France participera en tant qu’organisme à la mise  
en œuvre de la Stratégie nationale de la recherche et 
inscrira sa propre activité de recherche au niveau national 
au sein de structures partagées, notamment avec le CNRS 
par le moyen d’UMR, ainsi qu’au travers de collaborations 
renforcées avec les autres organismes et laboratoires 
nationaux actifs dans le domaine de la recherche sur  
la météorologie et le climat (par exemple IPSL, ONERA...).

En conduisant des actions interdisciplinaires de recherche  
en partenariat 

Météo-France s’attachera à développer des recherches 
interdisciplinaires en s’appuyant sur une démarche  
de partenariats ambitieuse. Les activités sur les enjeux 
sociétaux liées à la météorologie et au climat seront 
renforcées en ciblant particulièrement deux thématiques : 
les impacts des aléas météorologiques  et la prise en compte  
de la composante anthropique dans les systèmes  
de prévision, dans les applicatifs (surface, hydrologie…)  
ou dans les projections climatiques.  

En réalisant des actions de formation au bénéfice de  
la communauté météorologique internationale

Dans le cadre des collaborations internationales pilotées 
par l’OMM, Météo-France poursuivra, en s’appuyant  
sur l’École nationale de la météorologie, l’organisation  
de formations ouvertes aux représentants des services 
météorologiques des cinq continents, notamment les pays 
francophones. Cette offre de formation, ouverte à l’inter- 
national, appuiera également les accords de coopération 
bilatéraux conclus par la France. 

Renforcer le positionnement de Météo-France sur les programmes 
de recherche, de formation et de coopération au plan international 
et contribuer aux partenariats sur les recherches interdisciplinaires 
dans les domaines en interface avec la météorologie et le climat.

indicateur(s)

Nº 12.1 - Nombre de conventions ou projets de collaboration 
démontrant un rapprochement avec des laboratoires sur  
des thématiques distinctes en interface avec la météorologie 
et le climat. Cible : 3 
Nº 12.2 - Nombre de publications internationales dans des 
revues à comité de lecture par chercheur. Cible : 1,5 article 

par ETP-chercheur et par an pour chaque UMR de Météo-
France, aujourd’hui le CNRM (Météo-France, CNRS)  
et le LACy (Météo-France, CNRS, université de la Réunion)
Nº 12.3 - Pourcentage de chercheurs au sein de structures 
partagées. Cible : 100 % des chercheurs en structure 
partagée (Unité mixte de recherche)
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Objectif  nº13

Les activités de recherche s’appuient sur des moyens 
expérimentaux, indispensables pour améliorer la compré-
hension des processus atmosphériques et valider  
le comportement des modèles de prévision numérique.

En développant ses moyens instrumentaux  

Sur la période du prochain contrat, Météo-France sera 
confronté à l’enjeu stratégique du renouvellement de 
l’avion de recherche Falcon de l’UMS SAFIRE (Météo-France,  
CNRS, CNES). La mesure en haute altitude est en effet 
cruciale pour observer les processus nuageux, en particulier  
ceux des phases glacées, mettre au point ou calibrer  
les mesures par télédétection en lien avec des missions 
spatiales, observer des phénomènes impactant la sécurité 
aérienne (turbulence et givrage).

En complément des aéronefs, Météo-France poursuivra 
son action en matière de développement de drones pour 
la recherche, susceptibles de réduire le coût d’acquisition 
des données ou d’en obtenir dans des endroits inaccessibles.  
L’établissement maintiendra ses efforts sur ses sites 
expérimentaux, notamment pour l’étude des flux de surface  
et de la neige.  

En conduisant de nouvelles campagnes expérimentales 
et en valorisant les données issues des campagnes 
précédentes  

En appui aux activités de modélisation et pour améliorer 
les connaissances sur les processus en jeu, de nouvelles 
campagnes et expérimentation en laboratoire seront 
conduites, en particulier sur le climat urbain, le brouillard 
et l’évolution du manteau neigeux.

Météo-France poursuivra également la valorisation  
scientifique des mesures réalisées dans le cadre  
des précédentes campagnes HYMEX (phénomènes hydro- 
météorologiques sur le bassin méditerranéen) et 
CHARMEX (chimie atmosphérique). 
 

Maintenir les moyens expérimentaux et conduire les études  
amont et les campagnes de mesures nécessaires à l’enrichissement 
des modèles. 

jalon(s)

2021 - Conduite d’une campagne internationale sur  
le brouillard impliquant des moyens d’observation dédiés 
ainsi que des capacités de modélisation  
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Objectif  nº14

Poursuivre la modernisation et la rationalisation du réseau d’observation 
en réponse aux besoins des utilisateurs internes et externes.  

Les progrès en matière de prévision et de connaissance 
du climat sont très largement dépendants de la qualité  
et de la richesse des informations issues des réseaux 
d’observation disponibles. En complément des capacités 
d’observation mutualisées à l’échelle internationale 
(EUMETSAT, EUMETNET…), Météo-France déploie et renouvelle  
ses propres réseaux d’observation lui permettant de 
remplir ses missions tout en s’attachant à en maîtriser  
les coûts d’entretien.   

En introduisant des nouvelles technologies radar  
pour une amélioration continue des couvertures et  
des produits dérivés 

En collaboration avec la DGPR, Météo-France poursuivra  
le plan de renouvellement du réseau de radars hydro- 
météorologiques en métropole et outre-mer. 

Le renouvellement des instruments les plus anciens 
permettra l’introduction de nouvelles technologies  
dans le réseau et s’accompagnera d’une refonte de la chaîne  
de post-traitement des données radar. Ces deux actions 
combinées permettront à Météo-France de proposer  
des lames d’eau de meilleure qualité et à plus haute 
résolution (500 m). 

En poursuivant l’entretien et la rationalisation  des réseaux  
actuels de mesure en surface   

Afin d’assurer au mieux la continuité de service et 
l’optimisation de la maintenance tout en améliorant  
le service rendu, Météo-France engagera plusieurs actions 
de rationalisation de son réseau de surface, notamment  
la poursuite de la jouvence des stations automatiques,  
la généralisation des capteurs ultrasoniques pour la mesure  
du vent et l’amélioration des mesures de précipitations 
solides en montagne. 

Parallèlement, une action de modernisation du réseau 
nivo-météorologique sera engagée pour optimiser  
la mesure et la collecte des observations nécessaires  
à la prévision du risque d’avalanches. 

En modernisant le Réseau climatologique d’État tout  
en préservant les longues séries de données

Afin de garantir la pérennité d’une caractérisation  
climatologique du territoire, Météo-France modernisera  
le Réseau climatologique d’État en déployant son propre 
réseau de stations automatiques. L’architecture de ce réseau  
cible sera adaptée aux besoins de l’établissement et 
préservera le patrimoine de longues séries de données 
ainsi que la capacité de Météo-France à diagnostiquer  
les évolutions du climat passé.

En préparant l’arrivée des satellites de nouvelle génération 

Pour permettre l’utilisation des données produites  
par les futurs satellites (GOES-R, MTG…), les systèmes de 
réception et les chaînes de traitement seront rénovés  
au sein du Centre de météorologie spatiale et en outre-mer. 

En complétant le réseau de mesures d’observations côtières

Pour répondre aux besoins de validation des modèles de 
vagues près des côtes, Météo-France étendra, en partenariat  
avec le CEREMA, le réseau de houlographes en métropole  
et outre-mer. 

  

indicateur(s)

Nº 14.1 - Modernisation du Réseau climatologique d’État 
pour pérenniser la capacité de diagnostic climatique  
sur le territoire

Cible : 500 points de mesure automatisés en 2021   
(125 points par an à partir de 2018) 
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Objectif  nº15

Les progrès en matière d’anticipation des phénomènes 
extrêmes et de projection climatique dépendent largement  
de la puissance de calcul dont dispose l’établissement. 

Celle-ci conditionne en effet le passage en opérationnel 
des innovations issues de la recherche en modélisation 
numérique du temps et du climat. Pour cette raison, 
l’établissement sera amené à renouveler ses capacités  
de calcul d’ici 2020. 

En conduisant les opérations de renouvellement du super- 
calculateur et des dispositifs périphériques associés

Pour satisfaire ses besoins croissants en ressources  
de calcul, Météo-France renouvellera en milieu de COP 
son supercalculateur et les dispositifs périphériques 
associés (stockage, infrastructure réseaux…). En lien  
avec son engagement en matière d’éco-responsabilité,  
il s’attachera à prendre en compte l’empreinte carbone  
liée à l’installation et à l’exploitation du supercalculateur. 

En préparant ses logiciels à l’arrivée de nouvelles 
architectures de calcul 

Pour préparer l’avenir et rester en phase avec les innovations  
technologiques proposées par les fabricants, Météo-France  
poursuivra, en lien avec ses partenaires (CEPMMT, ALADIN, 
HIRLAM), ses travaux d’optimisation de ses codes de calcul 
afin de les rendre adaptés aux futures architectures de calcul.  
 
En mutualisant ses ressources de calcul  
avec d’autres organismes 

Météo-France poursuivra sa politique d’ouverture 
de ses infrastructures de calcul à des organismes publics 
conduisant des activités opérationnelles dans des domaines  
connexes (SHOM, INERIS, MERCATOR…).  
 

Renouveler les infrastructures de calcul et de stockage pour maintenir  
les ambitions de l’établissement au meilleur de l’état de l’art.

Indicateur(s)
 
Nº 15.1 - Augmentation de la puissance de calcul sur 
la période du COP. Cible : augmentation d’un facteur 5

 
Nº 15.2 - Performance énergétique des moyens de calcul 
intensif. Cible : baisse de la consommation énergétique de 
2 %/an jusqu’au prochain changement de calculateur en 2020
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Objectif  nº16

Améliorer la sécurité et la robustesse du système d’information,  
tout en le simplifiant.  

Les activités de production et de diffusion d’informations 
météorologiques et climatiques nécessitent des infra- 
structures informatiques de plus en plus sophistiquées. 
Par ailleurs, les enjeux de sécurité liés aux missions  
de l’établissement imposent des contraintes spécifiques 
en matière de sécurisation des systèmes informatiques. 

Ces deux éléments de contexte sont susceptibles d’en- 
gendrer, au sein du système d’information, des complexités  
qu’il convient de maîtriser.  

En rationalisant le système d’information 

Afin de renforcer la maîtrise de son système d’information,  
tout en réduisant ses coûts d’exploitation, Météo-France 
engagera des travaux de rationalisation de son parc applicatif. 

La limitation du nombre d’applications, la réduction  
du nombre de technologies utilisées et la mutualisation 
de briques fonctionnelles entre applications constituent 
les premières étapes indispensables à l’amélioration  
de la lisibilité du système d’information. 

En améliorant la résilience du système d’information     

Météo-France renforcera la capacité de son infrastructure 
à faire face aux dysfonctionnements ainsi qu’aux menaces 
externes. Ainsi, il garantira un niveau de service adapté  
aux circonstances en dépit des pannes, en introduisant  
les redondances et les palliatifs nécessaires à la continuité 
opérationnelle. Par ailleurs, il élaborera une stratégie  
de défense « en profondeur » contre les cybers menaces. 

  

indicateur(s)

Nº 16.1 - Taux moyen d’indisponibilité des services 
informatiques concourant aux missions les plus sensibles de 
l’établissement. Cible : division par 3 sur la période du COP
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Axe stratégique 4 
Mobiliser les leviers d’efficience  
permis par les évolutions  
scientifiques et technologiques
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Objectif  nº17

Au cours des précédents contrats d’objectifs, Météo-France 
a engagé et mené à bien plusieurs actions de modernisation  
de son fonctionnement administratif et financier, avec 
notamment le passage en nouvelle gestion budgétaire  
et comptable de l’État ou la mutualisation des fonctions  
« support » sur le site de la Météopole. Le présent contrat 
doit confirmer le positionnement de Météo-France comme 
établissement public de référence dans les domaines 
administratif, financier et logistique.
 
Respecter la trajectoire de maîtrise des dépenses de l’État 
en maintenant la performance globale de l’établissement 

Pour participer à la maîtrise des dépenses de l’État, 
les principaux objectifs budgétaires de Météo-France 
resteront la recherche de l’efficience des dépenses de 
fonctionnement et de la masse salariale, afin de maintenir 
le montant des investissements à un niveau satisfaisant 
pour garantir la pérennité des missions de l’établissement. 
Un soutien actif du niveau des recettes commerciales  
et le maintien du montant de reversement de la part de 
redevance aéronautique devront par ailleurs garantir 
l’équilibre budgétaire.

Moderniser les fonctions administratives et financières 

Météo-France poursuivra son mouvement de modernisation  
de ses fonctions administratives et financières, engagé 
depuis plusieurs années. 

Dès le 1er janvier 2017, Météo-France passera à la facturation  
électronique et sera donc en mesure d’émettre et  
de recevoir toutes ses factures de façon dématérialisée 
par raccordement à la plateforme interministérielle.

 

Météo-France modernisera ses fonctions administratives 
et financières en les faisant évoluer vers des centres de 
services partagés, à chaque fois que ce mode d’organisation  
se révèle pertinent. Météo-France procédera ainsi,  
par exemple, à l’expérimentation d’un service facturier.
 
Renforcer la performance des achats

En partenariat avec la Direction des achats de l’État,  
la politique achats de Météo-France continuera d’être 
prioritairement orientée vers la recherche de gains 
financiers, au travers notamment de la mutualisation  
des achats et de la programmation pluriannuelle  
des investissements. Le développement des clauses 
sociales, la consolidation des exigences environnemen-
tales et l’ouverture aux PME innovantes en constitueront 
d’autres axes majeurs.

Veiller à la qualité comptable 

La qualité comptable restera un objectif prioritaire avec  
le maintien de la certification sans réserves de ses comptes,  
après sept années de certification sans réserves. Plus 
généralement, Météo-France poursuivra le perfectionnement  
régulier de sa comptabilité analytique.

Assurer l’accompagnement immobilier des évolutions  
de l’établissement

En matière immobilière, Météo-France aura pour premier 
objectif d’accompagner les évolutions de l’établissement 
(programmes de rénovation et de cessions notamment).
Par ailleurs, Météo-France inscrira sa politique immobilière  
dans le cadre de celle de l’État qui prévoit le renouvellement  
des schémas pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI) 
des opérateurs, en lien avec les schémas directeurs immobiliers 
régionaux. Enfin, Météo-France achèvera le rapprochement  
des inventaires physique et comptable, dans le cadre  
des nouvelles procédures de gestion des immobilisations.

Contribuer à la maîtrise des dépenses de l’État et moderniser  
l’organisation administrative et financière de l’établissement.

indicateur(s)

Nº 17.1 - Pourcentage d’écart entre la masse salariale constatée  
et celle prévue au budget initial (hors mesure exceptionnelle 
intervenue en cours de gestion). Cible : < 1 % chaque année 

Nº 17.2 - Pourcentage de factures traitées en mode service 
facturier. Cible : > 50 % en fin de COP
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Objectif  nº18

Le présent Contrat prévoit des évolutions importantes 
dans l’organisation et les métiers de l’établissement 
(évolution de la prévision, organisation des dévelop- 
pements…). Dans un contexte marqué à la fois par un nombre  
accru de départs à la retraite et par la nécessaire maîtrise 
des effectifs de l’établissement, Météo-France fait face  
à un enjeu majeur de renouvellement de ses compétences 
auquel il doit répondre en s’appuyant sur une politique 
optimisée de recrutement, de formation permanente et 
d’accompagnement des personnels. 

En renforçant la Gestion prévisionnelle des emplois,  
des effectifs et des compétences (GPEEC)

Météo-France s’attachera à mettre en œuvre une Gestion 
prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences  
tenant compte des évolutions prévisibles des métiers  
de l’établissement, en lien avec la vision à 10 ans qui a fait 
l’objet d’un chantier stratégique spécifique en 2015 et 2016. 

Météo-France a pour ambition de mettre en adéquation 
les besoins de l’établissement avec la politique de recru- 
tement, de parcours professionnel et d’accompagnement 
des agents. 

Dans cette démarche, l’établissement veillera à lutter 
contre les discriminations, notamment en garantissant 
l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 
et en favorisant l’insertion et le maintien dans l’emploi 
des travailleurs handicapés. 

Enfin, Météo-France s’attachera notamment à faire 
reconnaître la qualification de l’expertise scientifique et 
technique de ses agents via le dispositif ministériel.
  

En adaptant la structure des emplois aux besoins  
de Météo-France et en accompagnant les évolutions 
métier et organisationnelles par des mesures propres  
à l’établissement 

Les scénarios d’évolutions des différents métiers nécessitent  
une proportion croissante d’ingénieurs au sein de l’établis-
sement. À cet effet, Météo-France étudiera, en lien  
avec ses tutelles, les voies permettant de parvenir à  
une requalification des emplois et des métiers. 
 
En utilisant les dispositifs de formations permanente  
et initiale pour accompagner les évolutions stratégiques 
de l’établissement 

En 2014 et 2015, Météo-France a structuré le pilotage de  
la formation permanente en renforçant le rôle du Conseil 
de la formation permanente dans l’élaboration des plans 
de formation pluriannuels à partir des besoins exprimés 
par les services. 

Sur la période du prochain COP, cette organisation sera 
pérennisée afin de garantir l’adéquation entre l’offre  
de formation et l’accompagnement des évolutions 
stratégiques de l’établissement (évolutions technologiques,  
organisationnelles et managériales). 

 

Anticiper et accompagner les évolutions métier de l’établissement 
grâce aux outils modernes de gestion des ressources humaines  
et de formation.  

Indicateur(s)

Nº 18.1 - Nombre de jours de formation permanente par 
agent et par an. 
Cible : 4 jours 

 
Nº 18.2 - Proportions d’agents affectés par une évolution 
significative de l’organisation de leur activité à qui a été 
proposé un entretien de parcours professionnel. Cible : 100 % 



39cop 2017-21

Objectif  nº19

Se doter d’une organisation permettant d’adapter les ressources  
aux enjeux des situations (adaptation des horaires de travail,  
évolution du réseau territorial).   

En réexaminant l’organisation des temps de travail 

L’organisation actuelle des temps de travail est caractérisée  
par un armement des effectifs indépendant de la situation 
météorologique et reposant sur des vacations d’une durée 
de 12 heures. 

En complément des dispositifs existants, Météo-France 
proposera de nouvelles possibilités d’organisation  
du travail permettant d’ajuster l’armement des postes  
à la disponibilité attendue par les exigences des services 
rendus (horaires des vacations, astreintes…), en concertation  
avec les partenaires sociaux. 

En faisant évoluer le réseau territorial 

La réorganisation territoriale menée entre 2012 et 2016  
a conduit à une structuration du réseau territorial  
en métropole autour de sept Centres météorologiques 
interrégionaux auxquels sont rattachés des Centres 
météorologiques territoriaux exerçant des activités de 
prévision et de climatologie sur deux à trois départements.  

Météo-France poursuivra la conduite des évolutions  
du réseau territorial permettant à l’établissement de remplir  
ses missions en tenant compte de l’évolution des effectifs,  
de ses besoins et des moyens technologiques. 
Dans cette logique, les ressources de prévision généraliste 
au sein des Centres météorologiques territoriaux seront 
mutualisées au niveau interrégional, sans imposer  
de mutation géographique aux agents grâce à une logique  
de travail en réseau et des outils de travail collaboratif 
performants.  

En début de contrat, l’établissement instruira la pertinence  
de créer un nombre limité de centres thématiques 
spécialisés pour la marine et la montagne. 

En matière de prévision aéronautique, les gains de 
productivité autorisés par les outils permettront à Météo- 
France de poursuivre la rationalisation du nombre de Centres  
de rattachement aéronautique. 

En accompagnant la transition 

La conduite des évolutions d’organisation des services et 
des métiers de Météo-France nécessite une mise en œuvre  
adaptative et participative, tenant compte du contexte 
local au sein de chaque entité et s’appuyant sur un dialogue  
social de qualité avec le personnel et ses représentants. 

Une attention particulière sera accordée aux dispositifs 
d’accompagnement et de suivi des agents, notamment 
grâce à l’organisation systématique d’entretiens de parcours
professionnel à destination des agents concernés par  
des évolutions d’organisation. 

  

information(s)

Évolution du nombre de décisions de mutualisation  
au sein du réseau territorial
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Objectif  nº20

Les activités de développement sont essentielles pour 
assurer la satisfaction des besoins des utilisateurs internes  
et externes de l’établissement. Dans un contexte d’évolution  
rapide des technologies, Météo-France se doit d’améliorer 
la réactivité et la sécurisation de ses développements, 
tout en optimisant les ressources consacrées à cette activité. 

En améliorant la capacité de l’établissement à piloter  
les développements en fonction de ses priorités

La gouvernance des projets sera revue en clarifiant les rôles  
respectifs de la maîtrise d’ouvrage, à l’origine du besoin, 
et de la maîtrise d’œuvre en charge de la conduite  
des développements. Face au constat de l’éclatement  
des ressources de développement au sein de nombreuses 
entités, l’établissement concentrera ses agents en charge 
des développements au sein d’un nombre limité d’entités, 
favorisant ainsi le pilotage des ressources et l’arbitrage 
des priorités au niveau national.  

En améliorant la capacité de l’établissement à mener 
lui-même pour une part, et à sous-traiter pour une autre 
part, les développements, puis à en assurer l’exploitation 

La professionnalisation des acteurs au sein de la maîtrise 
d’œuvre et de la maîtrise d’ouvrage des projets sera 
renforcée, notamment grâce à un programme de formation  
dédié. Une réflexion sera également engagée en début  
de COP pour déterminer la meilleure filière de recrutement  
et les parcours professionnels des informaticiens au sein 
de l’établissement. 

Professionnaliser et rationaliser la conduite des projets  
de développements informatiques, y compris en favorisant  
les synergies au sein du groupe Météo-France.  

information(s)
 
Nombre d’agents ayant bénéficié d’une formation  
spécifique à l’informatique d’au moins 700 heures
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Objectif  nº21

Maintenir l’écoute des bénéficiaires au cœur du système  
de management de la qualité et poursuivre une démarche  
éco-responsable exemplaire.  

En renouvelant la certification ISO 9001 en version 2015

Dans le cadre de sa politique qualité, Météo-France veillera  
à conduire les évolutions de son système de management 
par la qualité nécessaires pour permettre le renouvellement  
de la certification ISO 9001 dans sa version 2015.

En particulier, il assurera la mise en place d’un dispositif 
d’audit interne adapté au système qualité national et  
à la prise en compte des évolutions rapides et renforcera 
ses compétences en matière d’analyse des risques.

En participant à la démarche d’administration exemplaire 

Dans la continuité des efforts engagés sur la période 
2012-2016, Météo-France poursuivra également sa démarche  
éco-responsable exemplaire, en définissant et mettant  
en œuvre un plan d’actions déclinées du Plan ministériel 
administration exemplaire du ministère et représentatives 
de l’activité de Météo-France. Un bilan de ce plan d’actions
 sera publié annuellement. 

indicateur(s)

Nº 21.1 - Renouvellement et conservation de la certification 
ISO 9001

Nº 21.2 - Quantité d’énergie réelle en kWh consommée 
chaque année pour les bâtiments de Météo-France.  
Cible : - 20 % en 2018 par rapport à l’année de référence 
2012 (source : PMAE du MEEM)
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Suivi de la mise en œuvre  
du Contrat

Le suivi de l’avancement des objectifs du présent COP fera l’objet 
d’un bilan annuel, élaboré conjointement avec la tutelle, qui sera 
présenté au Conseil d’administration au cours du premier semestre 
de chaque année. Les plans d’action annuels mis en œuvre pour 
assurer l’atteinte des objectifs du présent Contrat seront exposés  
à la tutelle et aux administrateurs lors du dernier trimestre de l’année  
précédant leur mise en œuvre. Par ailleurs, un bilan global sera 
produit à échéance du Contrat.
  

La ministre de l’Environnement,
de l’Énergie et de la Mer,  
en charge des Relations  
internationales sur le climat

Ségolène Royal

Le président-directeur général
de Météo-France 

Jean-Marc Lacave
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liste des indicateurs

Libellé de l’indicateur Valeur de référence 2017 2018 2019 2020 2021

axe stratégique 1
Mettre la logique de service au cœur du fonctionnement de Météo-France 

1.1 - Taux de réussite des prévisions 
         pour le lendemain 

(2015)      80 %      > 80 % > 80 % > 80 % > 80 % > 80 %

1.2 - Qualité des prévisions de lames d’eau     
         sur les trois prochaines heures 

(2015)         0,5         
 

> 0,5 > 0,5 > 0,5 > 0,5 > 0,5

2.1 - Pourcentage de prévisionnistes- 
         conseil formés aux démarches d’appui 
         aux utilisateurs 

(2016)       10 %      
 

↗ ↗ ↗ ↗ 75 %

2.2 - Taux de satisfaction des clients 
          professionnels relatif à la capacité 
         des prévisionnistes à les conseiller 
         et à prendre position 

(2016)         6,9        
 

> 7 > 7 > 7,5 > 7,5 > 8 

3.1 - Nombre de nouveaux secteurs 
         d’activité couverts par l’offre de 
         services climatiques de Météo-France

— 1 2 3 4 5

4.1 - Chiffre d’affaires généré par les clients 
         hors portefeuille (base 100 en 2016) 

(2016)        100      
 

102 104 106 108 110

6.1 - Taux de satisfaction du client Défense  — > 85 % > 85 % > 85 % > 85 % > 85 %

7.1 - Taux de confiance du public dans  
         les prévisions de Météo-France 

— > 60 % > 65 % > 68 % > 72 % > 72%

8.1 - Satisfaction des clients professionnel (2012 – 2016)  7,2 – 7,6 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5

8.2 - Croissance du chiffre d’affaires 
         du secteur professionnel 
         (base 100 en 2016)

(2016)       100       102 104 106 108 110

Tableaux des indicateurs, 
informations et jalons
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liste des indicateurs

Libellé de l’indicateur Valeur de référence 2017 2018 2019 2020 2021

axe stratégique 2
Faire progresser la connaissance et l’anticipation des risques météorologiques et climatiques 

9.1 - Pertinence de la vigilance  
         départementale
      • Taux de fausses alarmes
      • Taux de non détection
      • Taux d’anticipation supérieure à 3 heures

16 %    
2 %

86 %

< 16 %
< 2 %

> 86 %

< 16 %
< 2 %

> 86 %

< 16 %
< 2 %

> 86 %

< 16 %
< 2 %

> 86 %

< 16 %
< 2 %

> 86 %

11.1 - Fiabilité de la prévision numérique 
          du modèle à maille fine AROME 

(2016)       77.5 %    78 % 78,5 %   79 %  À voir  À voir

axe stratégique 3
Maintenir au meilleur niveau, à l’échelle internationale, la recherche et les infrastructures 
essentielles de Météo-France 

12.1 - Nombre de conventions ou projets 
           de collaboration démontrant 
          un rapprochement avec 
           des laboratoires sur des thématiques 
          distinctes en interface avec 
          la météorologie ou le climat 

(2016)              0        — — — — 3

12.2 - Nombre de publications par chercheur 
          dans des revues internationales 
           à comité de lecture 

(2015)            1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

12.3 - Pourcentage de chercheurs au sein 
          de structures partagées 

(2016)         98 %           
   

98 % 98 % 98 % 100 % 100 %

14.1 - Modernisation du Réseau climatolo-
          gique d’État : nombre de points de 
          mesure automatisés  

(2016)              0 0 125 250 375 500

15.1 - Facteur d’augmentation de la puissance 
          de calcul sur la période du COP 

— × 1 × 1 × 1 × 1 ×5

15.2 - Consommation énergétique 
          des moyens de calcul intensif par 
          unité de calcul disponible 
          (base 100 en 2016) 

 (2016)           100          < 98 < 96 < 94 À voir À voir

16.1 - Taux moyen d’indisponibilité 
          des moyens des services informatiques 
          concourant aux missions sensibles 
          de l’établissement

(2016)         3,5 %       — — — — 1,2 %
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liste des indicateurs

Libellé de l’indicateur Valeur de référence 2017 2018 2019 2020 2021

axe stratégique 4
Mobiliser les leviers d’efficience permis par les évolutions scientifiques et technologiques 

17.1 - Pourcentage d’écart entre la masse    
           salariale constatée et celle prévue 
           au budget initial 

(2015)       0,38 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 %

17.2 - Pourcentage de factures traitées 
          en mode service facturier  

0 ↗ ↗ ↗ ↗ 50 %

18.1 - Nombre de jours de formation 
          permanente par an et par agent 

4,6 4 4 4 4 4

18.2 - Proportion d’agents affectés 
           par une évolution significative de 
          leur activité à qui a été proposé 
          un entretien professionnel 

(2016)       100 %        
 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

21.1 - Renouvellement de la certification 
           ISO 9001

(2016)           Oui Oui Oui Oui Oui Oui

21.2 - Quantité d’énergie réelle en kWh 
           consommée chaque année pour 
          les bâtiments de Météo-France 
          (base 100 en 2012)

(2012)           100 ↘ 80 Future cible du PMAE
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liste des informations

Informations

axe stratégique 1
Mettre la logique de service au cœur du fonctionnement de Météo-France 

Nombre de services d’accès (API) conventionnés permettant l’intégration des données et services 
de Météo-France dans des applications tierces

Nombre de visites moyennes par jour en moyenne annuelle pour l’ensemble des sites et applications 
de Météo-France

Présence effective de Météo-France sur les réseaux sociaux : nombre d’abonnés sur Twitter et Facebook 

axe stratégique 4
Mobiliser les leviers d’efficience permis par les évolutions scientifiques et technologiques 

Évolution du nombre de décisions de mutualisation au sein du réseau territorial 

Nombre d’agents ayant bénéficié d’une formation spécifique à l’informatique d’au moins 700 heures 
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liste des jalons

Jalons Année de réalisation 

axe stratégique 1
Mettre la logique de service au cœur du fonctionnement de Météo-France 

Fourniture opérationnelle d'un nouveau paramètre visibilité issu  
de la prévision numérique

2018 

Initialisation automatique des prévisions sur aérodrome 2021

Déploiement d’une offre de modélisation à haute résolution du climat urbain 
adaptée aux besoins des grandes métropoles 

2021

Fourniture opérationnelle aux contrôleurs et pilotes d’informations sur le cisaillement 
de vent observé sur la plate-forme de Nice 

2018

Fourniture pour l’aéronautique de prévisions pertinentes des orages 
dans le créneau 0-3 h 

2018

Fourniture de produits spécifiques (profils de vent) pour la zone d’approche 2020

Fourniture de prévisions de visibilité et de plafond sur la métropole sous forme 
cartographique 

2021

axe stratégique 2
Faire progresser la connaissance et l’anticipation des risques météorologiques et climatiques 

Enrichissement du dispositif actuel de vigilance météorologique par des informations 
à l’échelle infra-départementale 

2021

Fourniture d’une lame d’eau à haute résolution (< 500 m)  (métropole)    2018
(outre-mer)    2020 

Régionalisation des simulations climatiques CMIP6 effectuées par le CNRM  
sur la métropole et outre-mer 

2021

axe stratégique 3
Maintenir au meilleur niveau, à l’échelle internationale, la recherche et les infrastructures     
essentielles de Météo-France 

Conduite d’une campagne internationale sur le brouillard impliquant des moyens  
d’observation dédiés ainsi que des capacités de modélisation 

2021
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Glossaire

A 

B

C

D

AASQA Associations agréées de surveillance de la qualité de l'air
AERES Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur  

(HCERES depuis le 14 novembre 2014)
ACS Avertissements crues soudaines 
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
API Interface de programmation 
APIC Avertissement pluies intenses à l’échelle des communes
AROME Application de la recherche à l'opérationnel à méso-échelle : modèle de prévision numérique  

à courte échéance, à très haute résolution (1,3 km) de Météo-France  
(domaine couvert : France métropolitaine)

AROME-PE Mise en œuvre du modèle AROME en mode probabiliste (prévision d’ensemble)
AROME-PI  Mise en œuvre du modèle AROME pour la prévision immédiate (PI)
ARPEGE  Action de recherche petite échelle grande échelle (modélisation) : modèle de prévision numérique 

global à courte échéance de Météo-France, à maille variable, resserrée sur la France

BMS Bulletin marine spécial (appelé également dans l’actuelle convention avec la Direction  
des affaires maritimes « Bulletin météorologique spécial » et parfois « Bulletin marine de sécurité » 
afin de faire mieux apparaître leur importance dans le domaine de la sécurité)

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
CHARMEX Chemistry Aerosol in the Mediterranean Experiment
CISMF Centre interarmées de soutien météo-océanographique des forces
CMIP6 Sixième expérience d’intercomparaison des modèles de climat 
CNES Centre national d’études spatiales
CNRM Centre national de recherches météorologiques (de Météo-France)
CNRS Centre national de la recherche scientifique
COPERNICUS Programme européen d’observation de la Terre
CRA Centre de rattachement aéronautique
CUE Ciel unique européen

DGA Délégation générale à l’armement
DGPR Direction générale pour la prévention des risques
DRIAS Donner accès aux scenarios climatiques régionalisés français pour l'impact et l'adaptation  

de nos sociétés et environnements (projet GICC)
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ENM  École nationale de la météorologie
ESA European Space Agency: Agence spatiale européenne
ETP Équivalent temps plein
EUMETNET European Meteorological Network: réseau des services météorologiques européens
EUMETSAT European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites: Organisation  

pour l’exploitation des systèmes de satellites météorologiques européens

GIEC Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
GPEEC Gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences

HCERES  Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
HIRLAM High Resolution Limited Area Model (modélisation)
HYMEX Hydrological cycle in the Mediterranean Experiment

IFS Integrated Forecasting System (CEPMMT, partage de code avec ARPEGE)
INERIS Institut national de l’environnement industriel et des risques
IPSL Institut Pierre-Simon Laplace

LACy Laboratoire de l'atmosphère et des cyclones
LIDAR Light Detection And Ranging

MERCATOR Centre français d’analyses et de prévisions océaniques 
METOP Meteorological Operational Polar satellites
MOCAGE Modélisation de la chimie atmosphérique de grande échelle 
MTG Meteosat troisième génération

OACI Organisation de l'aviation civile internationale
OMM Organisation météorologique mondiale
ONERA Office national d'études et de recherches aérospatiales

PMAE Plan ministériel administration exemplaire
PNACC Plan national d'adaptation au changement climatique
PREV’AIR Système national de prévision numérique de la qualité de l’air, impliquant l’INERIS,  

Météo-France et le CNRS

R&D Recherche et développement
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SAFIRE Service des avions français instrumentés pour la recherche en environnement
SESAR Single European Sky ATM (Air Traffic Management) Research
SHOM Service hydrographique et océanographique de la marine
SPSI Schéma pluriannuel de stratégie immobilière
SYNPA Solution de poste de travail interarmées 

TAF Terminal Area Forecast (message réglementaire de prévision d’aérodrome)

UMR Unité mixte de recherche
UMS Unité mixte de service

VAAC Volcanic Ash Advisory Centre

S

T

U

V 
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