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1 L’ENGAGEMENT DE LA PRÉSIDENTE DIRECTRICE GÉNÉRALE.  

Le contrat d’objectifs et de performance entre l’État et Météo-France est l’outil essentiel qui  fonde
l’action  de  l’Établissement  en  définissant  ses  ambitions  et  celles  de  ses  tutelles.  Le  contrat
actuellement en cours couvre la période 2017-2021 et réaffirme le positionnement de Météo-France
comme opérateur national de la météorologie et du climat, à la pointe de la recherche et des progrès
techniques, fournissant des services adaptés aux besoins des pouvoirs publics, de l’aéronautique, des
entreprises et du grand public.

Au fil des années, la sensibilité au risque météorologique demeure très forte, voire s’accroît. Ce qui,
hier, était du domaine de la fatalité ressort désormais de la prévision, de la prévention et de l’alerte. La
procédure de vigilance est connue et appréciée de nos concitoyens, mais les exigences sociales rendent
son  amélioration  permanente  indispensable.  Une  demande  analogue  s’exprime  autour  de
l’aéronautique, avec l’essor du Ciel Unique Européen. Les pistes de progrès sont désormais identifiées
allant d’une résolution accrue des modèles à un emploi renforcé de l’information probabiliste, le tout
avec le souci de proposer un conseil adapté au public et aux utilisateurs.

Par ailleurs, la prise de conscience des changements qui affectent la planète fait plus que jamais du
climat  un  champ  de  travail  essentiel.  Pour  les  prochaines  années,  l’Etablissement  continuera  à
développer  l’information  des  acteurs  et  les  « services  climatiques »,  qui  constituent  un  point  de
jonction entre les connaissances scientifiques acquises et les besoins sectoriels des diverses parties
prenantes.

A mesure de ses avancées scientifiques et techniques, la météorologie est devenue de plus en plus
importante pour notre société et pour notre économie. L’attention portée à la météorologie dépasse
aujourd’hui  largement  les  seuls  secteurs  dont  l’activité  en  est  très  dépendante :  agriculture,
aéronautique ou exploitation routière. Elle conduit à l’expression de besoins nouveaux et d’exigences
plus fortes auxquels il conviendra de répondre avec souplesse et une écoute permanente des besoins
exprimés.  L’enjeu  majeur  est  de  développer  la  valeur  ajoutée  apportée  par  l’établissement  à  ses
bénéficiaires. Dans le même temps, il convient de valoriser le savoir-faire et l’image de Météo-France.

Météo-France dispose de services d’enseignement et de recherche largement ouverts sur le monde
extérieur : là encore, l’écoute des besoins des parties prenantes est permanente.

Au service de ces missions, Météo-France conduit également une modernisation permanente de ses
outils et infrastructures. L’amélioration de nos modèles, de nos outils d’observation, est un gage d’une
adaptation permanente de nos moyens aux attentes de nos usagers et clients. De même, l’organisation
et le pilotage des activités doivent permettre de renforcer la prise en compte, dans la production, des
besoins des bénéficiaires.

Enfin, Météo-France se doit d’être exemplaire en matière de développement durable et s’est  donc
engagé dans la démarche RSE globale visant à intégrer les problématiques du développement durable
dans son management et ses activités. Cela se traduit, autant dans ses activités que dans ses processus
achats  par  une  réduction  de  son  impact  environnemental,  une  attention  marquée  à  la  qualité  de
l’environnement du travail et du dialogue social ainsi qu’une réponse aux exigences dans le domaine
économique notamment au niveau des pratiques anticoncurrentielles et de lutte contre la corruption.

Écoute des clients et des partenaires, amélioration continue à leur bénéfice, mesure de l’atteinte des
objectifs :  telles  sont  les  bases  de  notre  démarche  qualité.  Au-delà  de  la  certification  et  de  son
maintien, l’objectif fondamental est de toujours renforcer la culture et les pratiques de Météo-France
vers les bénéficiaires, de placer le client au centre de nos préoccupations pour accomplir au mieux nos
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missions.  Dans  le  même  temps,  l’efficacité  et  l’efficience  sont  un  souci  constant,  y  compris  en
adaptant, clarifiant et renforçant les modes de fonctionnement.

J’ai choisi d’adopter un système de management de la qualité qui aide Météo-France à améliorer ses
performances globales et qui fournit une base solide à des initiatives permettant d’assurer sa pérennité.
En  mettant  en  œuvre  le  système  de  management  de  la  qualité  unique  fondé  sur  la  norme  ISO
9001:2015, sans aucune exclusion, les avantages potentiels pour Météo-France sont :
- aptitude à fournir des produits et services conformes aux exigences des clients et aux exigences

réglementaires applicables ;
- plus grandes opportunités d’amélioration de la satisfaction des clients ;
- prise en compte des risques et des opportunités associés au contexte et aux enjeux de Météo-France ;
-  aptitude à  démontrer la  conformité  aux exigences du Système de Management  de la Qualité  et

notamment en travaillant conformément à sa documentation.

Je m’engage à déployer tous les moyens disponibles pour obtenir l’adhésion des agents de Météo-
France à la démarche qualité et leur implication la plus forte pour en garantir le succès.

Dans  le  domaine  du service  météorologique à  la  navigation  aérienne,  je  réitère l’engagement  de
respect de la conformité aux exigences du Ciel Unique Européen.

Je charge le Directeur de la qualité et de l’audit interne, de proposer et promouvoir la politique qualité,
d’en proposer les éventuelles évolutions,  d’assurer la sensibilisation aux exigences des usagers et
clients ainsi qu’aux exigences réglementaires applicables, à tous les niveaux de Météo-France et dans
le respect des dispositions du Manuel Qualité, en s’appuyant sur le réseau des directeurs, pilotes de
processus, pilotes d’activité, correspondants qualité et auditeurs internes.

signé
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2 PRÉSENTATION DE MÉTÉO-FRANCE  

2.1 Missions  

Météo-France  est  un  établissement  public  à  caractère  administratif  créé  le  1er janvier  1994  en
application du décret n° 93-861 du 18 juin 1993, modifié par le décret n°2016-765 du 9 juin 2016.

Ces textes précisent notamment que :

Météo-France a pour mission de surveiller l’atmosphère, l’océan superficiel et le manteau neigeux,
d’en prévoir les évolutions et de diffuser les informations correspondantes.

Il exerce les attributions de l’État en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens. À
ce  titre,  il  assure,  la  satisfaction  des  besoins  exprimés,  notamment  par  les  services  chargés  en
métropole et outre-mer de la sécurité civile,  de la prévention des risques majeurs et de la sûreté
nucléaire.

Il assure de même, la satisfaction des besoins du ministère de la défense.

Il met en œuvre un système d’observation, de traitement des données, de prévision, d’archivage et de
diffusion lui permettant d’accomplir ses missions.

Il  est  chargé,  notamment  d’assurer  la  gestion  et  la  maintenance  du  réseau  d’observation
météorologique et de contribuer au plan international à la mémoire et à la prévision du changement
climatique. Il contribue également, par ses informations, à l’élaboration des politiques publiques en
matière de changement climatique.

Il est, en outre, chargé des tâches suivantes  :

a) Participer par ses activités de recherche et de développement, dans le cadre national ou dans
celui  de  programmes  internationaux  auxquels  la  France  participe,  à  l’amélioration  de
l’observation et de la connaissance de l’atmosphère et  de ses interactions avec les autres
milieux naturels, les activités humaines et le climat ;

b) Représenter la France au sein de l’Organisation météorologique mondiale ;

c) Satisfaire les besoins en assistance météorologique nécessaire à la sécurité aéronautique ;

d) Contribuer  au  développement  économique  et  à  l’amélioration  de la  qualité  de  la  vie  en
répondant aux besoins d’information des différents secteurs d’activités  ;

e) Définir, assurer et contrôler la formation des personnels civils et militaires spécialistes en
météorologie  ;

f) Contribuer à la mise en œuvre de la coopération technique en matière météorologique.

g) En liaison avec les ministères compétents, Météo-France peut apporter son concours, par
convention,  à  des  administrations,  collectivités  et  services  publics,  à  des  organismes
internationaux et à des États étrangers.

Les missions de Météo-France s’exercent en France métropolitaine comme en outre-mer.

Les attentes de l’État par rapport à Météo-France sur la période 2017-2021 sont formalisées dans le 
Contrat d’Objectifs et de Performance de l’établissement.
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2.2 Les grands enjeux pour l’établissement  

• Sécurité météorologique des personnes et des biens : 

La vigilance météorologique est le dispositif de référence en matière d’avertissement météorologique.
Il a connu des enrichissements continus. Météo-France prévoit dans le cadre de son contrat d'objectifs
et de performance 2017-2021 de renforcer l’efficacité des dispositifs d'avertissement météorologique
en améliorant la prise en compte des spécificités territoriales de plus petite échelle que le département.
La vigilance météorologique en métropole sera ainsi enrichie par des informations à l'échelle infra-
départementale  pour  certains  phénomènes,  et  lorsque  c’est  pertinent.  L’échéance  couverte  par  la
vigilance  sera  également  étendue  à  la  journée  du  lendemain.  Par  ailleurs,  la  vigilance  vagues-
submersion sera progressivement déployée par Météo-France sur l'ensemble des outre-mer.

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.  

• Environnement international :

Dans le cadre du programme européen COPERNICUS, Météo-France a remporté plusieurs appels
d’offres dans les domaines de la qualité  de l’air,  des prévisions saisonnières, de l’énergie et de la
marine. Météo-France doit continuer à œuvrer pour élaborer des réponses aux appels d’offre à venir.
Les  services  élaborés  dans  le  cadre  de  Copernicus  seront  gratuitement  accessibles  en  ligne :  ces
services opérationnels « amont » pourront donc alimenter l’exploitation (notamment commerciale) des
données ainsi produites, ce que Météo-France doit également anticiper.

Parallèlement à l’ouverture des données météorologiques et climatiques, largement mise en avant au
travers de ce programme, la Commission Européenne et Eumetsat mettent en place des plateformes
d’accès, de traitement et de valorisation des données météorologiques et climatiques : les DIAS (Data
Information  and  Access  Service).  Si  le  succès  et  la  viabilité  de  ces  plateformes dans  le  paysage
numérique  restent  encore  à  démontrer,  il  est  essentiel  pour  l’établissement  de  maîtriser  les
technologies associées et de s’inscrire dans la dynamique européenne en la matière.

• 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.

• Innovation et numérique :

Météo-France est présent et agit à tous les stades de développement de l’innovation aussi bien par le
biais  de  son  centre  de  recherche  que  de  ses  directions  métiers  (observation,  prévision,  climat,
services). Il entretient pour cela de nombreux partenariats, principalement académiques, favorisant son
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ouverture  vers  l’extérieur  et  démultipliant  les ressources  de  recherche  et  d’innovation.  Il  héberge
également un incubateur de start-up du réseau Green Tech Verte du Ministère de l’Ecologie.

Il  s’est  également  doté  d’un  Lab  IA  permettant  d’explorer  les  potentialités  des  techniques
d’intelligence  artificielle  et  multiplie  ses  actions  de  R&D visant  à  mesurer  l’apport  de nouvelles
sources d’observation, qu’il  s’agisse d’objets connectés, de contributions participatives,  de réseaux
sociaux  ou  encore  de  drones  ou  d’analyse  des  signaux  de  téléphonie  mobile.  Les  améliorations
viendront en particulier de notre capacité à combiner les outils et les sources.

Dans le cadre des politiques européennes et nationales de mise à disposition des données publiques
(ou «open data») Météo-France a mis en œuvre un portail spécifique d’accès à ses données. L’accès au
portail se fait via l’adresse https://donneespubliques.meteofrance.fr.

Les obligations législatives en matière d’accès et de valorisation des données publiques conduisent
Météo-France à mettre à disposition de tous, et notamment des acteurs économiques, la majeure partie
de ses données (stations d’observation, modèles numériques, radars, données climatologiques). Ces
obligations  conduisent  à  des  questions  stratégiques  par  exemple  sur  les  solutions  techniques
d’hébergement  et  de  diffusion  de  ces  données  (les  flux  sont  considérables),  ou  encore  sur  le
(re)positionnement de ses activités commerciales.

Enfin, la mutation numérique de l’établissement et l’adaptation des canaux de diffusion aux attentes
des citoyens se poursuit :

− premier  outil  de  diffusion  d’une  information  météo  de  proximité,  en  2020,  le  site
meteofrance.com a généré 1,07 milliards de pages vues pour 438 millions de visites. L’année
2020 a été marquée par la mise en ligne d’un nouveau site internet de vigilance ainsi que d’un
nouveau site meteo.france.com, plus ergonomique, avec un renforcement du contenu éditorial
et une expérience utilisateur grandement améliorée, notamment sur les supports mobiles.  .

− au niveau des applications mobiles Grand Public, les notes se sont stabilisées aux environs de
4.0/4.2 (Android et iOS) en fin d'année 2020, avec 376 millions de visites sur l’année..

− Météo-France est également présent sur les principaux réseaux sociaux et dispose de comptes
Facebook, Twitter et Instagram.

− Enfin,  Météo-France  met  à  disposition  de  nombreuses  ressources  et  communique
fréquemment sur le changement climatique. Sur ce sujet, de nombreuses actions sont menées,
en  accompagnement  de  la  publication  de  nouveaux  rapports  du  GIEC,  ou  encore  par  la
création  de  contenus  internet  ou  vidéo  ainsi  que  l’évolution  des  sites  internet  Drias  et
ClimatHD.

• Évolutions internes :
 
Météo-France est confronté sur la période 2017-2021 à un enjeu marqué de renouvellement de ses
compétences, compte-tenu du nombre de départs à la retraite prévus. L’établissement sera également
amené à poursuivre les évolutions internes nécessaires pour satisfaire les exigences de ses utilisateurs
en tenant compte à la fois des progrès scientifiques et technologiques mais aussi de l’évolution de ses
moyens.

• Projet d’établissement :

Météo-France a élaboré en 2018 un nouveau projet d’établissement sur la base des axes stratégiques
du  COP intégrant  les  enjeux  du  programme de  modernisation  de  la  fonction  publique  «  Action
Publique 2022 » et la trajectoire prévisible des ressources de l’établissement. Dans le cadre de ce
projet, un soin particulier est apporté à la définition des mesures d’accompagnement individuel et
collectif des agents.
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2.3 Ressources mises en œuvre  

Les  personnels  de  Météo-France  s’appuient,  pour  assurer  l’ensemble  de  leurs  missions,  sur  des
infrastructures de terrain et des moyens de calcul et de transmissions décrits ci-après. 

Les  infrastructures  opérationnelles  d’observation  incluent  principalement  des  réseaux  de  radars
météorologiques,  de  stations  automatiques  d’observation  de  surface,  de  radiosondages.  Elles  sont
complétées  par  des  systèmes  de  satellites  météorologiques  opérationnels  mutualisés  au  niveau
européen et mis en œuvre par l’organisation intergouvernementale EUMETSAT, dont la France est
État membre.

Les  moyens  de  calcul  couvrent  toute  la  gamme des  équipements,  du  supercalculateur  au  micro-
ordinateur,  et  sont  largement  utilisés,  de la prévision numérique à la  production finalisée.  Météo-
France renouvelle régulièrement son supercalculateur.().  L’installation du nouveau supercalculateur
(dont le facteur de gain qui représente le ratio de puissance pour les applications météorologiques
entre nouveau et ancien système de calcul intensif est de 5,6) a été réalisée début 2021 et la bascule de
la production opérationnelle a pu être effective en février 2021.

Par  ailleurs, Météo-France  s’appuie,  pour  la  prévision  numérique  à  moyenne  échéance  sur  la
production  mutualisée  au  niveau  européen  réalisée  par  le  CEPMMT,  une  organisation
intergouvernementale dont la France est État membre.

Les  moyens  de  communication  mobilisent  également  un  vaste  ensemble  de  technologies  et  de
systèmes pour échanger les informations au sein de l’établissement et des réseaux de l’Organisation
météorologique mondiale (OMM), et pour diffuser les produits et les services aux clients.

Les moyens humains (qui doivent respecter les limites d’emploi autorisées par l’État) contribuent à
l’ensemble des tâches techniques, scientifiques et administratives nécessaires à l’exercice des missions
de l’établissement, à la préparation du futur (recherche), et aux interactions avec ses clients.

2.4 Les parties intéressées qui sont pertinentes dans le cadre du SMQ, leurs exigences  
(compréhension des besoins et attentes des parties intéressées)

La démarche de préparation du COP a donné lieu au recueil des besoins exprimés par le ministère de
tutelle et les services de l’État partenaires de Météo-France. Ces éléments de cadrage stratégique sont
également complétés par des conventions avec différents services de l’État formalisant leurs attentes
vis-à-vis de Météo-France.
 
Au-delà des services de l’État, l’annexe 1 fournit le détail des principales parties intéressées jugées
pertinentes (hors du champ commercial dont les clients sont suivis par le processus Commerce) ainsi
que le mode de recueil de leurs exigences. Cette liste  est  actualisée,  si besoin,  suite à la revue de
direction.

2.5 Produits et services  

Les principaux secteurs d’activité des clients de Météo-France sont la sécurité publique, la défense,
l’aéronautique et l’espace, la marine, l’hydrologie, l’environnement atmosphérique et maritime, les
transports terrestres, les travaux publics, l’énergie, l’agriculture, le tourisme, la santé, les sports et les
loisirs, le grand public et les médias.

Les services recherchés par les clients de Météo-France concernent soit la sécurité des personnes et
des  biens,  soit  l’avantage  compétitif  que  leur  confère  une  information  météorologique  ou
climatologique  de  qualité,  les  deux  objectifs  étant  parfois  liés.  Ils  concernent  aussi  la  recherche
appliquée, notamment dans le domaine du changement climatique.
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Les services  varient  en termes de contenu, de forme (assistances téléphoniques ciblées  (prévision
conseil), bulletins, produits numériques, prêts à diffuser ou imprimer, rapports d’études) et de mode de
diffusion  (kiosques  téléphoniques,  SMS (push),  sites  extranet,  site  Internet  de  Météo-France,  fax,
courriers électroniques, liaisons sécurisées terrestres ou par satellite…).

En lien avec la politique d’open-data du ministère, Météo-France propose un accès libre à un certain
nombre de données brutes via son site données publiques.

Les services relevant de la mission d’État de Météo-France et financés par la subvention sont fournis
gratuitement.  Certains  services  fournis  à  des  entités  publiques  sont  facturés  sur  la  base  du
remboursement des coûts, lorsqu’ils ne rentrent pas dans le périmètre des prestations couvertes par la
subvention et que leur fourniture sur cette base ne porte pas atteinte au principe de libre accès au
marché des opérateurs privés. Météo-France porte une attention particulière au bon respect des règles
de la concurrence, et a développé des procédures garantissant ce bon exercice.

2.6 Organisation  

L’organisation de Météo-France et les délégations d’autorité sont définies dans leurs grandes lignes
par le document d’organisation "Organisation générale de Météo-France" dont les éléments pertinents
pour la compréhension de ce manuel sont rappelés ci-après.

2.6.1 Direction Générale  

La Direction Générale (DG) est placée sous l’autorité de la Présidente-directrice générale, assistée de
deux  directeurs  généraux  adjoints,  d’un  Comité  exécutif  (Comex)  et  d’un  Comité  de  Direction
Générale (CDG).

Elle  assure  la  fonction  de  pilotage  stratégique  de  l’Établissement.  Les  services  suivants  lui  sont
rattachés :

- la direction des Missions Institutionnelles et des Affaires Internationales (D2I) ;

- la direction des Services Régionaux (DSR) ;

- le Secrétariat Général (SG) ;

- la direction de la Communication (DIRCOM) ;

- la direction de la Stratégie (DS) à laquelle est rattachée la direction de la Qualité (DS/DQ).

DS/DQ propose la politique qualité de Météo-France et assure la coordination de sa mise en œuvre.

2.6.2 Directions centrales   
L’organisation s’appuie sur sept directions centrales qui ont autorité sur l’ensemble de l’établissement
dans leur domaine de compétence:

- la direction des Opérations pour la Prévision (DirOP) ;

- la direction des Services Météorologiques (DSM) ;

- la direction de la Climatologie et des Services Climatiques (DCSC) ;

- la direction des Systèmes d’Information (DSI)

- la direction des Systèmes d’Observation (DSO)

- la direction Centrale des activités Commerciales (D2C) ;

- la direction de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (DESR).

-

La DirOP est chargée d’assurer un transfert fluide et optimal, par les méthodes comme par les outils,
des  avancées  de  la  recherche  et  de  l’observation  vers  les  opérations  pour  la  prévision,  puis  des
opérations vers les services météorologiques rendus. Elle est également chargée d’assurer le pilotage
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national et la réalisation au niveau central, des activités de production de sécurité exercées au titre des
missions institutionnelles de base (vigilance, bulletins de sécurité et urgences environnementales), à
l’exception des productions aéronautiques.

La DSM est chargée de conduire les activités de services météorologiques de Météo-France auprès des
usagers externes de Météo France qu’ils soient publics ou privés, dans les domaines institutionnel,
commercial, aéronautique ou des données publiques. Elle contribue autant que de besoin aux missions
de  sécurité  des  personnes  et  des  biens  de  Météo-France  et  assure  le  pilotage  global  du  service
météorologique à la navigation aérienne au sein de Météo-France. Elle est notamment en charge de la
prévision aéronautique et de la prévision pour les grands comptes.

La DCSC définit la politique de l’Établissement en matière de climatologie et de services climatiques
et en assure la mise en œuvre. Elle est responsable de la conservation pérenne, de l’enrichissement et
de l’analyse du patrimoine climatologique français ainsi  que de la caractérisation du climat passé,
présent et futur.

La DSI conseille la Direction Générale et contribue à sa réflexion stratégique ; elle oriente les activités
correspondantes afin de répondre aux besoins techniques et opérationnels de l’établissement. Dans ce
cadre, elle prépare les plans d’actions et les budgets associés pour l’informatique, et en assure le suivi
dans le cadre de schémas directeurs du système d’information (SDSI) successifs.

Dans  le  cadre  du  processus  national  MACSI,  en  lien  avec  les  autres  services  informatiques  de
l’établissement pour les parties de leur responsabilité, la DSI assure le fonctionnement, le maintien en
conditions opérationnelles et l’évolution du système d’information de Météo-France avec le niveau de
continuité de service requis par les métiers.

La  DSI  est  spécifiquement  chargée  de  superviser  le  fonctionnement  des  applications  et  systèmes
hébergés au Centre National de Calcul à Toulouse, notamment la chaîne de production météorologique
opérationnelle,  dont  font  partie  la  plupart  des  services  rendus  au  domaine  Aéronautique  dont  le
Regional OPMET Centre (ROC) et la Banque de données internationale OACI (BRDO) Toulouse.

La DSO propose et conduit la politique de Météo-France en matière de systèmes d’observation de
l’atmosphère, de l’océan superficiel et du manteau neigeux, dans le cadre des schémas directeurs de
l’observation  successifs.  Elle  définit  les  programmes  d’équipement  correspondants,  en  suit  la
réalisation et assure leur adéquation aux besoins de la production de l’établissement. Elle en instruit
les budgets et propose les arbitrages nécessaires.

La D2C propose la stratégie commerciale et définit la communication commerciale de Météo-France,
puis  en pilote la mise en œuvre.  Elle est  chargée de coordonner l’action commerciale au sein de
l’établissement et avec les filiales. Elle propose le plan d’actions commercial annuel (PAC) de Météo-
France.

L

La DESR est  constitué  d’un  pôle enseignement,  comprenant  en particulier  l'école  nationale  de  la
météorologie (ENM) et d’un pôle recherche.

L’école nationale de la météorologie assure la formation des ingénieurs et des techniciens supérieurs
des corps techniques de Météo-France ainsi que celle des personnels civils et militaires spécialistes en
météorologie. Elle contribue à la formation des IPEF en liaison avec les autres écoles du ministère.
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Plus généralement, elle apporte son concours à l’enseignement de la météorologie, en réponse aux
besoins exprimés en dehors du cadre de Météo-France. Avec comme données d’entrée les exigences de
la gestion des ressources humaines, elle définit et met en œuvre les formations initiales des personnels
de  Météo-France.  Elle  apporte  son  concours  à  la  formation  permanente  qui  est  du  ressort  du
Secrétariat  Général.  Pour  toutes  ces  actions,  l’ENM instruit  les  budgets  et  propose  les  arbitrages
nécessaires.

La  direction de  la  DESR a  fonction  de  direction  scientifique  de  l’établissement.  Elle  propose  et
conduit la politique de recherche de Météo-France. Elle en instruit les moyens et propose les arbitrages
nécessaires. Elle a autorité sur l’ensemble de l’établissement dans son domaine de compétence. Elle
représente l'établissement auprès des instances de recherche nationales et internationales. La DESR
s'appuie sur le pôle recherche constitué des Unités Mixtes de Recherche (UMR) et de Services (UMS)
dont l'établissement est co-tutelle:

- CNRM1 UMR 3589 Météo-France - CNRS
- LACy2 UMR 8105 Université de la Réunion - CNRS - Météo-France
- SAFIRE3 UMS 2859 CNRS - Météo-France - CNES
- OMP4 UMS 831 UPS – CNRS – CNES - IRD - Météo-France
- OSUG5 UMS 832 CNRS – UGA – IRD - INRAE – Météo-France
- OSUR6 UMS 3365 Université de la Réunion – CNRS – Météo-France

L’UMR CNRM joue un rôle central dans le fonctionnement de Météo-France, tant par les thématiques
qu'elle  couvre  que  par  sa  dimension.  Elle  effectue  des  études  et  recherches  en  météorologie  et
climatologie,  théoriques,  expérimentales  ,  instrumentales  et  finalisées.  L ‘UMR  CNRM  est  en
particulier  en  charge  du  développement  des  modèles  de  prévision  numérique  des  systèmes
d’assimilation  et  des  modèles  climatiques.  Elle  mène  aussi  des  recherches  dans  les  domaines  de
l'océan superficiel et du manteau neigeux.

L’UMR LACY, en particulier son équipe cyclone, assure l'évolution des outils de prévision cyclonique
et contribue ainsi au soutien du CMRS7 -Cyclone porté par Météo-France.

L’UMS SAFIRE opère les avions instrumentés de ses tutelles et en cela, est un outil d'investigation
unique pour la recherche atmosphérique comme environnementale, et la validation satellitaire.

Les UMS de l'OMP, de l'OSUG et de l’OSUR coordonnent un soutien général aux Unités des entités
affiliées.

2.6.3  Organisation Territoriale  

Les directions interrégionales exercent les missions de Météo-France dans la zone géographique sur
laquelle elles ont compétence. Elles répondent aux demandes météorologiques exprimées, notamment
en matière de sécurité des personnes et des biens. Pour l’exercice de leurs attributions, elles disposent,
en tant que de besoin, du support et de l’aide des directions centrales et thématiques. Les directions
interrégionales participent à la définition de la politique de l’établissement par le biais des groupes
thématiques où elles sont représentées et surtout par les réunions régulières qu’elles tiennent avec la
DSR.

1 CNRM: Centre National de Recherches Météorologiques
2 LACy: Laboratoire de l'Atmosphère et des Cyclones
3 SAFIRE: Service des Avions Français Instrumentés pour la Recherche en Environnement
4 OMP: Observatoire Midi-Pyrénées
5 OSUG: Observatoire des Sciences de l'Univers de Grenoble
6 OSUR : Observatoire des Sciences de l’Univers de La Réunion
7 CMRS: Centre Météorologique Régional Spécialisé
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3 LA POLITIQUE QUALITÉ DE MÉTÉO-FRANCE  

Par la  fourniture de produits  et  services de  qualité,  dans le  respect des exigences  réglementaires,
Météo-France vise l'accroissement du  niveau de satisfaction de ses clients et leur fidélisation.  La
politique  de  Météo-France  s'inscrit  également  dans  la  tenue  des  engagements  de  l’État  pour  des
Établissements éco-responsables définis par le Premier Ministre et déclinés au sein du Ministère de la
Transition Écologique(MTE).

En 2016, en lien avec la vision prospective de l’évolution de l’établissement à 10 ans, Météo-France a
conduit  avec  ses  partenaires  institutionnels  les  réflexions  stratégiques  nécessaires  pour  préparer
l’élaboration de son Contrat d’Objectifs et de Performance 2017-2021. Ce contrat est articulé autour
de quatre axes stratégiques :

➢ Mettre la logique de service au cœur des priorités 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.

➢ Faire progresser la connaissance, l’anticipation et la gestion 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

➢ Maintenir au meilleur niveau international 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.

➢ Mobiliser les leviers d’efficience permis par les évolutions scientifiques et techniques

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,  l’enjeu  du
renouvellement des compétences lié aux départs en retraite, ainsi que, parallèlement, les possibilités
offertes par les nouveaux outils, amènent Météo-France à faire évoluer son fonctionnement et son
organisation.

Ces quatre axes stratégiques se déclinent dans le Contrat d’Objectifs et de Performance 2017-
2021 en 21 objectifs dont l’atteinte est mesurée au moyen d’indicateurs ou/et de jalons dédiés.   

Pour  l’aider  notamment  à  tenir  ces  engagements,  l’établissement  s’appuie  sur  un  système  de
management  de  la  qualité  qu’il  fait  évoluer  pour  qu’il  soit  adapté  au  contexte,  aux  enjeux,  à
l’évolution des exigences et pour le rendre le plus performant possible.

Afin de garantir la cohérence entre la vision stratégique de  l’établissement  et  le  système de
management  par la  qualité,  les  21  objectifs  du  COP ont  été  retenus  comme objectifs  de  la
politique qualité.

Ce système de management est basé sur une identification systématique des processus de direction, de
réalisation (recouvrant d’une part l’écoute client d’autre part la production), et de support, ainsi que de
leurs interactions. Cette approche permet notamment la compréhension et la satisfaction permanente
des exigences, la prise en compte des processus en termes de valeur ajoutée, l’amélioration de ces

Manuel Qualité (MF_MQ_Management_ManuelQualiteMF) – V27 du 15/11/2021 - page 12 sur 45



processus sur la base d’une évaluation de données et d’informations. Elle a également été renforcée en
2016 grâce à l’identification au sein du système de management par la qualité des principales parties
intéressées  (services de  l’État,  tutelle,  partenaires  opérationnels,  organisations  syndicales…) et  de
leurs exigences qui sont désormais surveillées lors des revues de processus et de direction.

A cela s’ajoute désormais explicitement,  dans le cadre de l’application de la nouvelle norme ISO
9001:2015, une approche s’appuyant sur la prise en compte des risques, ainsi que des opportunités,
associés au contexte et aux objectifs de l’établissement. Cette approche permet d’améliorer l’efficacité
du SMQ, d’obtenir de meilleurs résultats et de prévenir les effets négatifs.

Toutefois, dans un environnement de plus en plus dynamique et complexe, le fait  de satisfaire en
permanence les exigences et prendre en compte les besoins et attentes futures des clients ainsi que de
recueillir  les  retours  d’informations  des  parties  intéressées  pertinentes  représente  un  défi  pour
l’établissement. Pour y répondre, ce dernier  décide, lorsqu’il le juge nécessaire, de promouvoir les
innovations, voire des réorganisations. Ce sont en effet des formes d’amélioration complémentaires de
la correction ou de l’amélioration continue.

Dans ce contexte, une fois qu’elle a défini les objectifs à atteindre, la Direction Générale s’attache à
planifier  les  actions  ou  changements  nécessaires,  s’assure  de  la  disponibilité  des  ressources,  de
l’attribution des responsabilités et autorités. Elle s’assure  également que l’établissement dispose des
connaissances nécessaires à une modification des besoins et  des tendances,  et détermine comment
accéder aux mises à jour requises ou à des connaissances supplémentaires. Elle  engage les actions
nécessaires  pour  garantir  que  les  personnels  disposent  des  compétences  nécessaires  à
l’accomplissement des tâches qui leur sont attribuées.

La politique qualité doit être connue de tous et faire partie du quotidien afin que chacun puisse donner
un sens à son action en s’impliquant dans la réalisation des grands objectifs de Météo-France . Elle est
tenue à jour sous la forme d’une information documentée contenue dans le Manuel Qualité. Elle fait
l’objet d’une communication régulière au sein de l’établissement de façon à ce que chaque agent soit
convaincu de l’importance de disposer d’un système de management de la qualité efficace et de se
conformer aux exigences liées à ce système. La Direction Générale, en s’appuyant sur la DQ, incite et
soutient les personnes afin qu’elles contribuent à l’efficacité de ce SMQ.

La politique qualité, le cas échéant, doit être mise à la disposition des parties intéressées pertinentes.

La pertinence des processus et des objectifs, leurs indicateurs, les propositions d’amélioration, ainsi
que l’adéquation du système de management de la qualité (SMQ) aux besoins de Météo-France, sont
examinés périodiquement dans le cadre des revues de processus, des réunions de pilotage des diverses
directions, et tout particulièrement lors de la revue de direction nationale annuelle.
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Objectifs Qualité

Pour garantir la cohérence entre la stratégie de l’établissement et la politique qualité, les 21 objectifs
du COP 2017-2021 ont été retenus comme objectifs qualité.

Q1 Tirer pleinement parti des avancées de la prévision numérique et des systèmes d’observation
en développant des initialisations automatiques de la production de qualité

Q2 Recentrer le métier des prévisionnistes vers les activités d’expertise et de conseil au plus près
des enjeux de nos bénéficiaires

Q3 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

Q4 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

Q5 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

Q6 Optimiser et adapter l’appui à la Défense au contexte opérationnel et capacitaire et sécuriser
le système de soutien aux opérations

Q7 Capitaliser sur la relation de proximité entre Météo-France et le grand public pour renforcer
notre interaction avec le citoyen

Q8 Enrichir  la  réponse  aux enjeux  des  différents  secteurs  économiques  en  développant  des
services innovants et adaptés aux besoins des clients

Q9  Renforcer l’efficacité des dispositifs d’avertissement météorologique en améliorant la prise
en compte des vulnérabilités locales et la communication vers les populations exposées

  
Q10 Renforcer l’appui auprès des services de l’État dans le cadre de sa mission de sécurité des

personnes et des biens

Q11 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

Q12  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

Q13  Maintenir  les  moyens  expérimentaux  et  conduire  les  études  amont  et  les  campagnes
nécessaires à l’enrichissement des modèles
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Q14 Poursuivre la modernisation et la rationalisation du réseau d’observation en réponse aux
besoins des utilisateurs internes et externes

 
Q15 Renouveler les infrastructures de calcul et de stockage pour maintenir les ambitions de

l’établissement au meilleur de l’état de l’art

Q16 Améliorer la sécurité et la robustesse du système d’information, tout en le simplifiant

Q17 Contribuer à la maîtrise des dépenses de l’État et moderniser l’organisation administrative
et financière de l’établissement

Q18 Anticiper et accompagner les évolutions métier de l’établissement grâce aux outils modernes
de gestion des ressources humaines et de formation 

Q19 Se doter d’une organisation permettant d’adapter les ressources aux enjeux des situations
(adaptation des horaires de travail, évolution du réseau territorial)

 
Q20 Professionnaliser et rationaliser la conduite des projets de développements informatiques, y

compris en favorisant les synergies au sein du groupe Météo-France

Q21 Maintenir l’écoute des bénéficiaires au cœur du système de management de la qualité et
poursuivre une démarche éco-responsable exemplaire
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4 LE DOMAINE D’APPLICATION DU SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA   
QUALITÉ.

Le domaine d’application du système de management de la qualité (SMQ) de  Météo-France est le
suivant :

-  concevoir,  développer et  fournir,  en matière de  météorologie  et  de  climat,  des  services
adaptés aux besoins des pouvoirs publics, de la défense, de l’aéronautique, des entreprises et
du grand public ;

-  déployer  et  mettre  en  œuvre  un  réseau  d’observation,  un  système d’information  et  des
systèmes de prévision nécessaires pour assurer la production finalisée ;

-  caractériser  les  climats  passé,  présent  et  futur,  de  manière  notamment  à  permettre
l’anticipation des impacts du changement climatique ;

- définir, assurer et contrôler la formation des personnels civils et militaires spécialisés en
météorologie, et concourir à l’enseignement de la météorologie,  du climat et  des sciences
connexes ;

- conduire et réaliser des activités de recherche visant notamment à améliorer l’état de l’art et
la qualité des produits et services météorologiques et climatiques.

Les  dispositions  contenues  dans  le  Manuel  Qualité  sont  applicables  à  l’ensemble  des  activités
correspondantes ainsi qu’aux activités transversales de direction et de support.

 

5 LES FONDEMENTS DU SMQ DE METEO-FRANCE  

5.1 Une approche orientée «     processus     »  

Pour définir son Système de Management de Qualité, Météo-France a retenu l’approche processus.
Transverses,  les  processus  du  SMQ  intègrent  un  ensemble  d’activités  cohérent  à  l’échelle  de
l’établissement. On distingue les 3 familles suivantes : 

o les  processus de direction déterminent la politique, contribuent au déploiement des
objectifs, à l’évaluation du SMQ et à la communication associée.

o les processus de réalisation se scindent, en deux types :

 les  processus  d’écoute  et  de  suivi  du  client qui  s’assurent  de  la  prise  en
compte des attentes et des besoins du client afin d’établir les exigences pour
Météo-France,  de  suivre  le  déploiement  de  celles-ci  au  sein  de
l’Établissement, et d’évaluer la satisfaction du client,

 les processus métier qui réalisent le produit.

o les  processus support créent  les conditions optimales de fonctionnement des autres
processus en leur apportant les ressources, les outils, les mécanismes ou les méthodes
nécessaires.

Chaque  processus,  ou  chaque  activité  qui  le  constitue,  est  caractérisé  par  quatre  composantes
(contraintes, acteurs, données d’entrée, données de sorties), que l’on peut décrire par le schéma de la
norme donné par la figure 1 :
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Figure 1: représentation d’un processus ou d’une activité

5.2 Articulation entre   p  rocessus  

Le rôle principal de chaque processus est de définir le cadre d’exécution de ses activités et  leurs
limites, les exigences internes et externes qui leur sont applicables, leurs acteurs, les ressources et les
mécanismes qu’ils mobilisent, les échanges entre les acteurs, les entrées et les sorties des processus, y
compris les éléments échangés avec d’autres processus nationaux.

La cohérence interne et la traçabilité du SMQ de Météo-France sont assurées par :

- les éléments échangés entre les processus ;

- les éléments échangés au sein de chaque processus , concernant notamment les activités menées
au nom de ces processus dans chacune des directions de l’établissement ;

- les mécanismes de pilotage de chaque processus qui permettent d’en contrôler et d’en évaluer le
fonctionnement  et  les résultats,  de  définir  des  propositions  d’amélioration et  de les mettre  en
œuvre, en s’appuyant sur les différents acteurs ;

- le référencement par ce manuel et par les fiches de processus des principales procédures du SMQ
de Météo-France, dont l’application assure globalement la conformité aux exigences majeures de
la norme ISO 9001 : 2015.

Les  éléments  échangés  entre  activités  ou  processus  peuvent  être  des  entrées,  des  résultats,  des
ressources, des directives, des indicateurs de réalisation, de qualité et de satisfaction des clients.

Des  exigences  et  directives  déterminent  les  règles  de  fonctionnement  internes  au  processus,  les
responsabilités  des  acteurs  internes  au  processus  (qui  fait  quoi  et,  s’il  y  a  lieu,  comment),  leurs
échanges,  les  produits  attendus,  les  exigences  de  qualité  et  les  procédures  applicables,  les
informations,  données devant remonter  au niveau du processus,  et  les  mécanismes de  proposition
d’amélioration.
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ACTIVITÉ (transformant

les données d'entrée en
données de sortie en
créant de la valeur)



6 DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA   
QUALITÉ DE MÉTÉO-FRANCE

6.1 Cartographie des processus  

6.1.1  Processus de direction  

Les deux processus de direction D1, D3 (les processus D2, D4 et D5 ayant été supprimés) contribuent
à la définition de la stratégie de l’établissement, à sa déclinaison en programmes et au suivi de sa mise
en œuvre, au travers des objectifs et indicateurs pertinents.

Ils traitent aussi des interactions stratégiques de haut niveau avec l'extérieur (enjeux externes, parties
intéressées...),  et  incluent  l’animation,  la  coordination  et  l’optimisation  des  synergies  entre  les
processus nationaux, notamment par l’allocation des ressources et l’amélioration continue.

- D1 :  Assurer  le  management  stratégique  et  opérationnel.  Ce  processus  est  appelé
« management ».

Il  contient  également les activités d’amélioration continue dont la maîtrise  des informations
documentées

-  D3 :  Définir  et  mettre  en  œuvre  les  activités  internationales  de  Météo-France.  Ce
processus est appelé « international ».

6.1.2 Processus de réalisation  

Les processus de réalisation contribuent directement à l’identification des besoins du client externe et
à l’évaluation de son degré de satisfaction.

Ils comprennent la réalisation et la mise à disposition du produit attendu. Ils contribuent à toutes les
activités liées au cycle de vie d’un produit. Ils se décomposent en processus d’écoute et suivi du client
et en processus métiers.

6.1.2.1 Processus d’écoute et de suivi du client

Les quatre  processus d’« écoute et  suivi  du client » (ESC1, ESC3 à ESC5) assurent  l’analyse des
besoins  et  fournissent  les  exigences  correspondantes  comme  éléments  d’entrée  aux  processus
« métier ».

Ils veillent à leur respect et aux relations avec les clients, jusqu’à l’évaluation de sa satisfaction. Les
principaux éléments  d’entrée des processus  d’« écoute  et  suivi  du client »  sont  les  demandes des
clients et les mesures de leur satisfaction, les indicateurs de réalisation des processus « métier ».

-  ESC1: Satisfaire les  besoins  de  l’État  en matière  de  sécurité  civile,  prévention des
risques  majeurs,  sécurité  nucléaire  et  qualité  de  l’air,  contribuer  à  la
sauvegarde des personnes et des biens, sur terre et en mer ; contribuer à la
sensibilisation en matière de météorologie

-  ESC3: Satisfaire les besoins de l’État en matière de Défense

-  ESC4: Satisfaire les besoins des clients aéronautiques civils en matière de Météorologie

-  ESC5: Assurer l’activité commerciale de Météo-France

6.1.2.2 Processus métier

Les six processus « métier » (M1 à M3, M5 à M7, le processus M4 ayant été supprimé, sont mis en
œuvre pour réaliser les produits et services attendus par les clients,  conformément aux besoins et
exigences qu’ils échangent entre eux ou qu’ils reçoivent des processus « écoute et suivi du client ».
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Les  principaux  éléments  d’entrée  des  processus  « métier »  sont  les  exigences  spécifiées  par  les
processus d’écoute et suivi du client et par les processus de direction.

M1 - Observer
M2 - Conserver  les données du climat et analyser ses évolutions
M3 - Prévoir
M5 - Assurer la production finalisée
M6 - Réaliser les formations
M7 - Conduire et assurer les activités de recherche de Météo-France

6.1.3 Processus support  

Les processus support (S1 à S3) fournissent les outils et les moyens indispensables au fonctionnement
de tous les processus.

Le plus souvent, ils ne se concrétisent pas par un produit identifiable par le client externe, mais créent
les conditions du fonctionnement des processus de réalisation.

S1- Mettre à disposition et assurer la continuité de service des systèmes d’information
S2 - Assurer la gestion administrative et financière, mettre en place les moyens généraux
S3 - Gérer les compétences et mettre à disposition les Ressources Humaines

Cartographie des processus du SMQ de Météo-France

Processus de Direction

D1 Management stratégique et opérationnel
D3 International

Définir et mettre en œuvre les activités internationales

Processus Écoute et Suivi des Clients

ESC1 SPB

Satisfaire les besoins de l’Etat en matière de
sécurité civile, prévention des risques majeurs,

sécurité nucléaire et qualité de l’air, contribuer à la
sauvegarde des personnes et des biens, sur terre et
en mer ; contribuer à la sensibilisation en matière

de météorologie

ESC3 DEFENSE

Satisfaire les besoins de
l’état en matière de

défense

ESC4 AERO

Satisfaire les besoins des
clients aéronautiques civils
en matière de météorologie

ESC5 COMMERCE

Assurer l’activité
commerciale

Secteur institutionnel Marché concurrentiel

Processus Métier

M1 OBSERVER M2 CLIMAT
Conserver les données du climat et analyser ses évolutions

M3 PREVOIR

M5 APF
Assurer la production finalisée

M6 RLF
Réaliser les formations

M7 RECHERCHE
Conduire et assurer les
activités de recherche

Processus Support

S1 MACSI
Mettre à disposition et assurer la

continuité de service des systèmes
d’information

S2 GESFI
Assurer la gestion administrative et financière

S3 GRH
Gérer les compétences et
mettre à disposition les

ressources humaines

Sous  le  contrôle  et  l’impulsion  du  pilote,  chacun  de  ces  processus  participe  à  l’évaluation  des
performances et à l’amélioration continue ; toutefois, tous ces processus interagissent entre eux et c’est
notamment  l’organisation  et  le  suivi  de  ces  diverses  interactions  qui  garantissent  le  bon
fonctionnement et l’efficacité du SMQ de l’Établissement.
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6.2 Interactions entre processus  

Les flux et les interactions essentielles entre les différents types de processus sont représentés par la
figure 2 (conformément à la convention présentée par la figure 1) et décrits sommairement ci-après.

Les  processus  de  direction définissent  la  stratégie  de  l’établissement,  guident  et  suivent  son
exécution  et  assurent  la  maîtrise  de  la  communication  interne  et  externe  et  des  coopérations
internationales. Ils produisent toutes les décisions stratégiques, en prenant en compte les contraintes
externes  à  l’établissement  et  l’évolution  de  son  environnement.  Ils  arrêtent  les  politiques  de
l’établissement, notamment dans le domaine de la qualité, ainsi que les évolutions du SMQ de Météo-
France. En s’appuyant sur l’écoute stratégique menée par les processus « écoute et suivi du client », ils
définissent les objectifs, leur déclinaison au niveau des services et des processus, et les plans d’action
correspondant pour les principales directions de l’établissement. Ils s’assurent enfin que les moyens
déployés sont en adéquation avec les objectifs et décident des allocations correspondantes. Ils veillent
à la bonne mise en œuvre de l’amélioration continue et à la maîtrise des informations documentées.
Par leurs procédures ils contribuent à la traçabilité, à l’amélioration de la satisfaction du client et à
l’évaluation  des  retours  d’informations  des  parties  intéressées  pertinentes.  Plus  généralement,  ils
participent à l’instauration d’une dynamique de progrès et de performance.

Les processus d’écoute et de suivi du client arrêtent les principes généraux d’anticipation du marché,
de  prospection  et  de  vente  tant  dans  le  secteur  commercial  (concurrentiel)  que  dans  le  secteur
institutionnel, en application des directives produites par les processus de direction. Ils recueillent les
demandes des clients et les informations sur leur niveau de satisfaction, et formulent les exigences à
prendre en compte par les processus « métier ». Ils exploitent, pour les activités qui leur sont liées, les
contributions remontant des directions thématiques et interrégionales, qui sont en interaction directe
avec les clients, et les indicateurs de réalisation produits par les processus métier, afin d’évaluer la
conformité des produits aux attentes du client. Ils produisent des indicateurs de satisfaction des clients.

Les  processus  « métier » arrêtent  les  caractéristiques  des  produits  à  fournir  pour  répondre  aux
exigences formulées par les processus d’écoute et de suivi des clients, dans le respect des exigences
internes et dans le cadre des orientations stratégiques de l’Établissement, puis réalisent ces produits et
évaluent leur conformité et leur qualité, en s’appuyant sur les centres producteurs. Ils produisent des
indicateurs de performance, de qualité et de conformité aux exigences de réalisation. Certains d’entre
eux, processus de production amont (Observer, Climat, Prévoir) alimentent en données expertisées les
autres processus « métier », processus de production aval, leur fournissant la « matière première » ou
« semi-finie »  qui  leur  est  nécessaire.  Le  travail  de  ces  processus  repose  sur  les  systèmes
d’observation, les modélisations numériques, les adaptations statistiques et l’expertise humaine.

Les  processus  « support » interviennent  au  quotidien  en  appui  des  processus  de  réalisation.  Ils
contribuent dans leurs domaines respectifs à la déclinaison de la stratégie notamment en proposant le
budget,  en régulant  les achats  et  dépenses (GESFI),  et  en établissant  la  répartition des ressources
humaines (GRH). Ils éclairent la stratégie que ce soit en terme de gestion prospective des compétences
et  de  formation  permanente  (GRH),  de  gestion  financière  (GESFI)  ou  d’évolution  des  outils
informatiques (MACSI).
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Figure 2 :  Schéma synoptique de  l’articulation et  des  flux entre  les  quatre  types  de processus  de
direction (jaune), écoute et suivi client (vert), métier (violet) et support (bleu).

6.3 Définition détaillée des processus  

Chaque processus est décrit en détail par une « fiche de processus » qui fait partie de la documentation
du SMQ de Météo-France. L’ensemble de ces fiches permet notamment de préciser les interactions
entre les différents processus en termes de données d’entrée et de sortie, d’exigences et de contraintes,
et de ressources.

Il est cependant utile de décrire très succinctement les différents processus.

6.3.1 Processus de direction  

D1 : Assurer le Management stratégique et opérationnel. En abrégé: Management - Pilote  : PDG
Ce processus comprend les activités :
- de définition, de pilotage et d’évaluation du système de management général de l’établissement,
- de définition et de suivi de la mise en œuvre de la stratégie,
- de mise en œuvre de l’amélioration continue et de maîtrise des informations documentées,
- de pilotage, d’arbitrage, d’évaluation des actions de Conception et de Développement (C&D),
- de communication interne et externe,
-  de gestion du catalogue des emplois et de veille à l’application de la réglementation relative à la
défense et à la sécurité.
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En tenant  compte  des  orientations  et  des  directives  des  tutelles  de  l’Etablissement,  il  produit  en
particulier des visions stratégiques (par exemple sous la forme d’un plan stratégique à 10 ans), les
propositions de contrat d’objectifs cosignés avec la tutelle. Il approuve les plans d’actions annuels qui
en  découlent,  ainsi  que  leurs  déclinaisons  par  secteur  d’activité,  en  assurant  la  cohérence  des
ressources allouées (budgets, ressources humaines) et des objectifs fixés. Il assure la communication
interne et externe, ainsi que le dialogue social.

Alimenté  par  des  données  de  sorties  de  la  plupart  des  autres  processus  nationaux,  élaborées  par
l’ensemble des directions et services de Météo-France, il produit toutes les décisions d’arbitrage prises
à l’échelle de l’établissement, celles-ci sont portées par les processus sur le court, le moyen ou le long
terme.

Ses principales modalités de pilotage sont :
- les réunions du Comité exécutif, lieu d’échanges et de décision sur la stratégie et les questions

d’intérêt général de L’Établissement. Le Comex veille à la mise en œuvre de la stratégie et de
la politique générale définie par le conseil d’administration de l’établissement ;

- les réunions du comité de direction générale (CDG) qui est l’organe de préparation et de suivi
des décisions stratégiques.  Le CDG assure l’animation et la coordination des activités des
directions centrales et procède aux arbitrages entre les différentes entités de l’établissement. Il
suit  l’évolution générale  de la  situation de l’établissement  (notamment  à travers l’analyse
systématique du tableau de bord du CDG8) et aborde des sujets spécifiques en fonction des
besoins ;

- les réunions des cinq comités d’orientations stratégiques mis en place pour assurer le pilotage
des actions structurantes de l’établissement dans des domaines cœur de métier, et notamment
lorsque ces actions font intervenir différents services. Ces comités, ont vocation à se réunir
périodiquement,  en  réunissant  la  DG et  les  différents  services  centraux  concernés  par  la
thématique. Leur objet est de partager les informations (avancement, difficultés, arbitrages) et
les réflexions sur les actions structurantes en cours ou à venir, de façon à orienter sur le long
terme (plusieurs années) l’ensemble des actions relatives à une même thématique.

- le COMDEV Établissement, les COMEDEV des DIROM et les Comités de pilotage des 
projets stratégiques ;

- la revue de direction du SMQ de Météo-France ;
- le comité des anomalies majeures.

D3 :  Définir  et  mettre  en  œuvre  les  activités  internationales  de  Météo-France.  En abrégé  :
International - Pilote  : D2I/Int/D

Ce processus définit et met en œuvre, dans le cadre des missions internationales de Météo-France, et,
dans le cadre de la stratégie de l’OMM et des directives politiques de l’État, les actions de la France
avec ses partenaires nationaux, (notamment les Ministères des Affaires Étrangères, de l’Outre-mer, et
les  acteurs  associés  à  leurs  politiques  [IRD,  TAAF,  ..],  ainsi  que  les  instances  gouvernementales
locales), et internationaux (Services météorologiques étrangers et organismes internationaux actifs en
météorologie et domaines connexes) afin de  contribuer à  la  dimension internationale des objectifs
stratégiques de l’établissement.

6.3.2 Processus «     écoute et suivi du client     »  

ESC1 :  Satisfaire  les  besoins  de  l’État  en  matière  de  sécurité  civile,  prévention  des  risques
majeurs, sécurité nucléaire et qualité de l’air, contribuer à la sauvegarde des personnes et des

8Le tableau de bord du CDG comprend deux volets :  un premier volet composé d’indicateurs de « fonctionnement » qu’il est
intéressant d’évaluer et de suivre mensuellement  et un deuxième volet composé d’indicateurs évoluant moins rapidement et
dressant un « portrait » de l’établissement.
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biens, sur terre et en mer ; contribuer à la sensibilisation en matière de météorologie. En abrégé :
SPB - Pilote  : D2I/MI/D

Ce processus traite tous les besoins de prestations (produits météorologiques, information et services)
de  Météo-France  qui  relèvent  de  sa  mission  d’État,  y  compris  ceux  qui  sont  satisfaits  par  des
conventions, et les interactions avec les clients institutionnels.

ESC3 : Satisfaire les  besoins de l’État  en matière de Défense.  En abrégé : Défense - Pilote  :
D2I/DF/D

Ce processus traite les besoins des armées et de ceux de l’État en matière de défense civile. Il obéit à
des contraintes de confidentialité particulières définies au niveau gouvernemental.

ESC4 : Satisfaire les besoins des clients aéronautiques civils en matière de Météorologie.
En abrégé : Aéronautique - Pilote : DSM/Aéro/D

Ce processus pilote toutes les activités liées au respect des demandes de la Direction Générale de
l'Aviation Civile, ainsi que celles nécessaires pour satisfaire les exigences définies dans les règlements
du Ciel Unique Européen (règlement (UE) n°2017:373 notamment) ainsi que celles des conventions
passées avec les organismes exploitant de la navigation aérienne, les fédérations, CCI, etc.

ESC5 : Assurer l’activité commerciale de Météo-France. En abrégé : Commerce - Pilote  : D2C/D

Ce processus comprend toutes les activités commerciales (marketing, communication commerciale,
prospection, vente, support client) de Météo-France relevant du champ concurrentiel (marchés publics
ou privés).

6.3.3 Processus «     métier     »  

On distingue ici la  production amont de la  production finalisée. La production amont délivre des
produits intermédiaires,  le plus souvent utilisés par des clients internes pour réaliser la production
finalisée destinée aux clients externes.

M1 : Observer.  - Pilote : DSO/D

Le processus comprend toutes les activités de mesure et d’observation de l’atmosphère, de l’océan
superficiel  et  du manteau neigeux, ainsi  que la  concentration et  le pré-traitement des  données.  Il
couvre  également  les  activités  techniques  de  mise  à  disposition  et  de  maintenance  des  systèmes
d’observation ; sa limite aval est fixée par la mise à disposition des données en entrée des bases de
données. Il assure les sauvegardes temporaires pour raison de maintenance ou de sécurité des données,
ou bien à la demande d’un autre processus. Ses principaux acteurs sont la Direction des Systèmes
d’Observation, les directions interrégionales, le Centre de Météorologie Spatiale, le Centre d’Étude de
la Neige et le Centre de Météorologie Marine.

M2 : Conserver les données du climat et analyser ses évolutions. En abrégé : Climat - Pilote  :
DCSC/D

Ce processus comprend la collecte, le contrôle, l’expertise et la qualification des données en vue d’une
qualité  optimale pour  la caractérisation du climat  passé et  futur et  nécessaires à  la production de
services climatiques finalisés.

M3 : Prévoir.  Pilote  : DirOP/D

Ce processus comprend les activités d’administration des bases de données temporaires nécessaires à
la prévision, l’interface avec les groupes de recherche qui  fournissent  les modèles de prévision –
notamment la vérification par les moyens appropriés du bien fondé des modifications, le cadrage et la
cohérence de la prévision du temps aux différents échelons.
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M5 : Assurer la production finalisée. En abrégé : APF - Pilote : DSM/D
Ce processus concerne l’ensemble des activités de coordination, de réalisation et de fourniture de
produits finalisés de Météo-France (produits mis à disposition des clients externes à Météo-France),
hormis  ceux  réalisés  dans  les  processus  nationaux  RLF  (formations),  et  Recherche  (articles  et
publications de recherche). Le processus se décline sur quatre domaines d’application distincts selon
les clients finaux :

Domaine 1 : production finalisée institutionnelle (APF-Institutionnel)
Domaine 2 : production finalisée aéronautique (APF-Aéro)
Domaine 3 : production finalisée commerciale (APF-Commerce)
Domaine 4 : production finalisée des données publiques (APF-DonnéesPubliques).

M6 : Réaliser les formations. En abrégé : RLF - Pilote : DESR/ENM/D

Ce processus coordonne la réalisation des formations, initiales et permanentes, dispensées par Météo-
France, pour ses personnels propres ou au bénéfice d’organismes ou de clients externes. Le processus
est  fournisseur  du  processus  GRH,  ainsi  que  des  processus  d’écoute  client  et  du  processus
International, qui expriment les besoins en formation venant de l'extérieur.

M7 : Conduire et assurer les activités de recherche de Météo-France En abrégé : Recherche -
Pilote : DESR/D

Ce processus a pour vocation l’élaboration et la conduite des actions de recherche, menées dans les
différents services de l’Établissement et principalement au CNRM.

6.3.4 Processus «     support     »  

S1 : Mettre à disposition et assurer la continuité de service des systèmes d’information.
En abrégé : MACSI - Pilote : DSI/D

Ce processus comprend les activités permettant, pour l'ensemble des ressources informatiques et de
télécommunication, matérielles et applicatives de Météo-France, de garantir leur fonctionnement au
niveau requis, d’assurer leur optimisation et de fournir l'assistance appropriée ainsi que celles relatives
à la conception et au développement des logiciels informatiques.

S2 : Assurer la gestion administrative et financière, mettre en place les moyens généraux.
En abrégé : Gesfi - Pilote: SG/FI/D

Ce processus comprend l’ensemble des activités de la gestion administrative et financière et de la mise
en  place  des  moyens  généraux  (logistique,  patrimoine,  environnement  de  travail).  Il  comprend
également la gestion du courrier.

S3 : Gérer les compétences et mettre à disposition les ressources humaines. En abrégé : GRH -
Pilote  : SG/RH/D

Ce processus  couvre l’ensemble  des  activités  de gestion du  personnel,  y compris  le  recrutement,
l’expression  des  besoins  en  matière  de  formation  initiale  et  permanente,  et  s’assure,  grâce  à  des
structures de pilotage spécifiques, de l’adéquation de l’offre de formation aux besoins internes. Il met
en œuvre, en lien avec le processus D1, des mécanismes d’interaction et de concertation avec les
représentants du personnel, ainsi que les discussions et négociations avec les syndicats et produit le
bilan  social.  Il  traite  également,  par  extension,  le  domaine  de  l’hygiène  et  de  la  sécurité  et  des
conditions de travail au sein de l’établissement en relation avec le processus S2 en charge des moyens
logistiques.
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L’ensemble  des activités relatives à ces deux processus a été organisé en  Centres de ressources
partagés :  3  CSP  «  finances »  (dépenses,  recettes,  déplacement),  1  CSP  achats,  2  CSP
« RH » (assistance RH, formation permanente)  et  un CSP APRP (Assistance à la  Prévention des
Risques Professionnels).   Ceci  s’est  accompagné  également  de  la  création  d’une  direction  de  la
logistique et du patrimoine ainsi que de la création de cellules de proximité dans les directions pour
les fonctions non centralisées.

Correspondance entre processus nationaux et politique qualité

Le tableau ci-dessous précise comment les objectifs de la politique qualité sont pris en compte par les
processus.  On  constate,  à  la  lecture  de  ce  tableau,  que  la  satisfaction  de  ces  objectifs  suppose
l’interaction de plusieurs processus.

x Implication importante du processus  ● Implication plus limitée du processus
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Objectifs de la politique Qualité               

Objectif Q1 :  Tirer  pleinement  parti des avancées de
la prévision numérique et des systèmes d'observation
en développant des initialisations automatiques de la
production de qualité

x x x x ● x ● ●

Objectif Q2 : Recentrer le métier  des
prévisionnistes  vers  les  activités  d’expertise  et  de
conseil au plus près des enjeux de nos bénéficiaires

x x ● x x x x x x

Objectif Q3 : 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.

x ● ● ● x ● ● x ●

Objectif Q4 :  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

x x ● x x x ● ● x ● ● x

Objectif  Q5 :  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 

x x x ● x x ● x ● ● ●

Objectif Q6 : Optimiser et adapter l’appui à la Défense
au contexte opérationnel et capacitaire et sécuriser le
système de soutien aux opérations

x x ● ● x ● x ● x

Objectif  Q7 :  Capitaliser sur la relation de proximité
entre Météo-France et le grand public pour renforcer
notre interaction avec le citoyen

x x ● ● ● ● ● ● ● ●
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Objectif  Q8 :Enrichir  la  réponse  aux  enjeux  des
différents  secteurs  économiques  en  développant  des
services innovants et adaptés aux besoins des clients

x ● x x x x x ● x x ● ● ●
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Objectif  Q9:  Renforcer  l’efficacité  des  dispositifs
d’avertissement météorologique en améliorant la prise
en  compte  des  vulnérabilités  locales  et  la
communication vers les populations exposées

x x x ● x x ● ● x

Objectif Q10:  Renforcer l'appui auprès des services de
l’État  dans  le  cadre  de  sa  mission  de  sécurité  des
personnes et des biens x x x x x ● ●

Objectif Q11 : 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

x ● ● x x x ●

Objectif Q12 : 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

x x ● ● ● x x x

Objectif Q13 : Maintenir les moyens expérimentaux et
conduire  les  études  amont  et  les  campagnes
nécessaires à l’enrichissement des modèles

x ● ● ● x ●

Objectif  Q14  :  Poursuivre  la  modernisation  et  la
rationalisation  du  réseau  d’observation  en  réponse
aux besoins des utilisateurs internes et externes  

x x x x x x ● ● ●

Objectif Q15 : Renouveler les infrastructures de calcul
et  de  stockage  pour  maintenir  les  ambitions  de
l'établissement au meilleur de l'état de l'art

x x ● ● ● ● ● x ●

Objectif Q16 : Améliorer la sécurité et la robustesse du
système d’information, tout en le simplifiant x ● ● x

Objectif Q17 : Contribuer à la maîtrise des dépenses de
l’État  et  moderniser l’organisation administrative  et
financière de l’Établissement

x ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● x x

Objectif Q18 : Anticiper et accompagner les évolutions
métier de l’établissement grâce aux outils modernes de
gestion des ressources humaines et de formation

x ● ● ● ● ● ● ● ● ● x ● ● ● x
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Objectif Q19:  Se doter d’une organisation permettant
d’adapter  les  ressources  aux  enjeux  des  situations
(adaptation  des  horaires  de  travail,  évolution  du
réseau territorial)

x x ● x x ● ● ● ● ● ● ● x

Objectif  Q20  :  Professionnaliser  et  rationaliser  la
conduite  des  projets  de  développements
informatiques,  y compris  en favorisant  les synergies
au sein du groupe Météo-France 

x ● ● ● ● ● x x

Objectif Q21 :  Maintenir l'écoute des bénéficiaires
au cœur du système de management de la qualité
et  poursuivre  une  démarche  éco-responsable
exemplaire 

x ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

7 LES ACTEURS ET LES PRINCIPAUX MÉCANISMES DE LA QUALITÉ.  

7.1 Les acteurs  

7.1.1 Direction de la Qualité  

La direction de la Qualité a notamment pour mission de mettre en œuvre, de maintenir et faire évoluer
le SMQ de Météo-France et de suivre l’exécution des actions d’amélioration.

Elle s’appuie pour cela sur différents acteurs :

- les pilotes des processus,

- les correspondants qualité des directions et des processus et les pilotes d’activités,

- les auditeurs internes.

La direction de la Qualité s’assure que le système de management de la qualité inclut :

- les informations documentées exigées par la norme ISO9001:2015.

-  les  informations  documentées  que  Météo-France  juge  nécessaire  à  l’efficacité  du  système  de
management de la qualité.

Dans l’exercice de sa mission, la DQ a un rôle d’animateur, de consultant, de coordinateur mais aussi
de formateur. Garante de l’amélioration continue et de la maîtrise des informations documentées, elle
est  force  d’analyse  et  de  proposition,  notamment  auprès  du  Comité  de  Direction  Générale  et  à
l’occasion de la revue de direction.

Le directeur de la Qualité est responsable et a autorité pour :

- s’assurer que le système de management de la qualité est conforme aux exigences de la norme ISO
9001:2015 ;

- s’assurer, avec le support des pilotes de processus, de la direction des services régionaux et  des
directeurs de régions que les processus délivrent les résultats attendus ;

- rendre compte, en particulier à la direction, de la performance du système de management de la
qualité et des opportunités d’amélioration ;

- s’assurer de la promotion de l’orientation client à tous les niveaux de Météo-France ;

- s’assurer que, lorsque des modifications du système de management de la qualité sont planifiées et
mises en œuvre, l’intégrité du système de management de la qualité est maintenue.
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Il :

- est comptable du bon fonctionnement du système de management de la qualité de Météo-France ;

- transmet les propositions d’améliorations stratégiques à la revue de direction du SMQ de Météo-
France ;

- veille à ce que la culture qualité soit véhiculée et partagée au sein de l’établissement et notamment à
ce que les exigences soient comprises et appliquées.

7.1.2 Pilotes de processus  

Chaque pilote d’un processus, désigné parmi les cadres impliqués dans le processus, a pour mission de
gérer son processus en s’appuyant sur les acteurs du processus, c'est-à-dire les services et agents qui
participent aux activités du processus.

Chaque  pilote  est  chargé  de  la  définition,  de  l’organisation  (organisation  des  interfaces,  etc.)  du
fonctionnement,  des  actions  de  la  communication,  de  la  surveillance  et  de  l’évaluation  de  la
performance (qualité des produits, satisfaction des clients du processus, évaluation de ses prestataires
externes,  atteinte  des  objectifs,  adéquation  des  ressources  au  besoin)  et  de  l’amélioration  de  son
processus.  Il  rend compte de cela  à son référent  (7.1.4) et propose le  cas échéant des indicateurs
pertinents pour le tableau de bord national.

Il définit pour cela les modalités de gestion et de pilotage de son processus, l’implication des acteurs,
et s’assure de la définition et de la production d’indicateurs de performance internes au processus. Ces
outils l’aident à identifier et analyser, avec les acteurs du processus et avec le soutien de la DQ, les
écarts et les possibilités d’amélioration, et à définir les actions préventives et correctives.

7.1.3 Les correspondants qualité des directions et des processus  et les pilotes d’activité  

Afin d’assurer la cohérence et le fonctionnement du SMQ de Météo-France, la DQ s’appuie sur un
réseau de correspondants qualité :

- le  correspondant  qualité  de  direction  s’assure  du  bon  fonctionnement  d’une  série
d’activités liées à sa direction, il s’appuie également pour cela sur les pilotes d’activité de
la direction ;

- le  correspondant  qualité  d’un  processus  s’assure,  en liaison  avec  le  pilote  et  dans  le
périmètre qui lui est désigné, du bon fonctionnement du processus ;

- le pilote d’activité, sous la responsabilité du Directeur et en collaboration étroite avec le
correspondant  qualité  de  la  Direction  est  chargé  de  la  déclinaison  des  directives  et
exigences  du  pilote  de  processus  dont  relève  cette  activité  (qualité  des  produits,
satisfaction  du  client,  évaluation  des  prestataires  externes,  atteinte  des  objectifs,
adéquation des ressources au besoin) ainsi que du bon fonctionnement et de l’amélioration
de son activité au sein de sa direction.

7.1.4 Les référents des pilotes de processus  

Les référents des pilotes de processus (voir tableau 1), membres du Comité de Direction Générale,
supervisent  l’action  des  pilotes  de  processus  qui  leur  sont  rattachés  et  qui  leur  rendent  compte
lorsqu’ils ne sont pas eux-mêmes pilote de processus.

Ils présentent et commentent en revue de direction du SMQ de Météo-France les synthèses produites
par  les  pilotes  des  processus  qu'ils  supervisent,  notamment  les  analyses  des  indicateurs  et  les
propositions d’amélioration issues des mécanismes de pilotage de ces processus. Ils assurent la liaison
permanente  avec  le  CDG pour  les  questions  liées  à  ces  processus,  et  veillent,  le  cas  échéant,  à
l’harmonisation et à la cohérence des différents processus qui leur sont rattachés.
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Tableau 1 : liste des référents des pilotes de processus nationaux

Processus Référent Pilote

D1-Management Présidente Directrice générale Présidente Directrice générale

D3-International

Directrice des Missions
Institutionnelles et des Affaires

Internationales

Responsable du département
des Affaires Internationales

ESC1-Sauvegarde des personnes et
des biens

Responsable du département
des Missions Institutionnelles.

ESC3-Défense Responsable du département
Défense

ESC4-Aéronautique Responsable du département
Aéronautique de la DSM

ESC5-Commerce
Directrice Centrale des activités

commerciales
Directrice Centrale des
activités commerciales

M1-Observer
Directrice des Systèmes

d’Observation
Directrice des Systèmes

d’Observation

M2-Climat
Directeur de la Climatologie et des

Services Climatiques
Directeur de la Climatologie
et des Services Climatiques  

M3  Prévoir Directrice des Opérations pour la
Prévision

Directrice des Opérations
pour la Prévision

M5-Assurer la production finalisée Directeur des Services
Météorologiques

Directeur des Services
Météorologiques

M6-Réaliser les Formations
Directeur de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche

Directeur de l'ENM

M7-Recherche
Directeur de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche

Directeur de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche

S1-Système d’information
Directeur des Systèmes

d’Information
Directeur des Systèmes

d’Information

S2-Gestion financière, moyens
généraux

Secrétaire Général Directrice Financière

S3-Gérer les compétences, mettre à
disposition les ressources

Secrétaire Général
Directeur des Ressources

Humaines

7.2 Audits internes  

Les  audits  internes  relèvent  du  processus  « Management  Stratégique  et  Opérationnel ».  Ils  sont
organisés et réalisés sous la responsabilité de la Direction de la Qualité.

Le recensement des besoins en audit interne est mené par la  Direction de la Qualité en coordination
avec les référents, les pilotes des processus nationaux, les directeurs de régions et les directeurs de
directions centrales et thématiques, dans un souci de maîtrise des risques.

La DQ  définit la programmation pluriannuelle des audits par les risques ou activités ciblées  A partir
des risques et en prenant en compte les processus liés et leurs interactions, les audits se consacrent sur
certaines  activités  des  processus,  à  travers  un  échantillonnage  dans les  directions  centrales  et  les
directions interrégionales et un audit systématique du pilote de processus.

Ce programme est présenté à la revue de direction pour validation.
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Les  dispositions  concrètes  sont  précisées  par  la  procédure  « Gérer  les  audits  internes »
MF_PRO_Management-AC_GESAUDIT.odt

7.3 Les revues de processus et les plans d’amélioration  

Les pilotes de processus réalisent au moins une fois par an une revue de leur processus.

Cette revue intègre les analyses de performance du processus, possibles notamment grâce au suivi
régulier des indicateurs, les résultats de la planification des actions d’amélioration décidées lors d’une
précédente revue de processus ou d’une revue de direction, ou d’autres instances de pilotage (Revex,
réunions de réseaux...).

Les pilotes vérifient que le processus répond de façon efficace aux attentes des clients et autres parties
pertinentes. Ils formulent des propositions d’amélioration, évaluent les ressources nécessaires à leur
mise en œuvre.

Ils mettent à jour le plan d’amélioration du processus où sont consignées les actions d’amélioration
agréées et planifiées.

7.4 Revue de direction du SMQ de Météo-France  

La revue de direction du SMQ de Météo-France est présidée par la Présidente Directrice-Générale de
Météo-France. Les membres du Comité de Direction Générale, pour la plupart référents des pilotes de
processus nationaux, participent à la revue de direction, qui se réunit à intervalles planifiés, au moins
une fois par an. Par ailleurs, des éléments d’entrée de la revue de direction, par exemple les résultats
des audits ou le suivi des indicateurs, sont traités par le CDG au moment de l’année correspondant à
leur production.

La direction de la Qualité et de l’Audit Interne organise la revue de direction du SMQ de Météo-
France,  en assure le secrétariat  et le suivi des actions.  Cette revue peut être conduite en plusieurs
étapes pour que les sujets soient abordés au moment le plus opportun.

La revue de direction :

- analyse le contexte, les besoins et les attentes des parties intéressées ;

- analyse  les  indicateurs  stratégiques  ainsi  que  les  résultats  des  actions  d’amélioration
décidées ;

- actualise le domaine d’application du système de management de la qualité, la politique
qualité et les objectifs qualité ;

- analyse les propositions d’amélioration et d’amendement du SMQ de Météo-France et
décide des conditions de leur mise en œuvre ;

- décide les actions relatives aux opportunités d’amélioration ;

- décide les besoins de changements à apporter au système de management de la qualité et
les actions correspondantes ;

- décide les besoins en ressources et les actions de ré allocation correspondante ;

- statue sur l’adéquation du SMQ de Météo-France aux besoins de l’établissement.

Pour ce faire, elle s’appuie notamment sur :

- l’état d’avancement des actions décidées à l’issue des revues précédentes ;

- les modifications des enjeux externes et internes pertinents pour le système de 
management de la qualité ;
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- les informations sur la performance et l’efficacité du système de management de la 
qualité, y compris les tendances concernant :

a) la satisfaction des clients et les retours d’information des parties intéressées 
pertinentes ;

b) le degré de réalisation des objectifs qualité ;

c) la performance des processus et la conformité des produits et services ;

d) les non-conformités et les actions correctives ;

e) les résultats de la surveillance et de la mesure ;

f) les résultats d’audit ;

g) les performances des prestataires externes ;

- l’adéquation des ressources ;

- l’efficacité des actions mises en œuvre face aux risques et opportunités ;

- les opportunités d’amélioration ;

- la présentation des principaux indicateurs et des propositions d'amélioration issues des 
remontées d'information (contributions) des processus nationaux, des directions centrales 
et thématiques, des directions interrégionales ;

- l’analyse des informations en provenance de ses clients ; 

- les résultats et les constats des audits.

L’ensemble  de  ces  données  d’entrée  sont  synthétisées  par  la  Direction  de  la  Qualité,  en  tant
qu’enregistrements du processus Management Stratégique et Opérationnel.

8 INFORMATIONS DOCUMENTÉES APPLICABLES ATTACHÉES AU MANUEL   
QUALITÉ.

Les informations documentées applicables à Météo-France sont composées des :

– informations documentées exigées par la norme ISO 9001:2015 ;

– informations  documentées  que  Météo-France  juge  nécessaires  à  l’efficacité  du  système  de
management de la qualité.

Les fiches processus décrivent en détail le contexte (enjeux pertinents), les clients et les autres parties
intéressées  pertinentes,  les objectifs,  les  activités  de chacun des  processus. Sans être intégrées  au
Manuel Qualité, elles le complètent et précisent les procédures applicables à chaque processus. Elles
contribuent ainsi à une description complète du SMQ de l’Établissement.

Les informations documentées exigées par la norme ISO9001: 2015 sont rappelées dans l’annexe 2.

Les procédures exigées par la norme ISO 9001: 2008 jugées nécessaires à l’efficacité du système et
donc conservées par Météo-France sont rappelées dans l’annexe 3.
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9 GESTION DU MANUEL QUALITÉ  

Les règles de gestion du Manuel Qualité sont définies dans la procédure « Maîtriser la documentation
du système de management de la qualité ».

Le manuel est mis à jour en fonction des décisions de la revue de direction concernant le SMQ de
Météo-France.

Évolutions depuis la version précédente

- Prise en compte de changements d’organisation (DQAI remplacée par DQ) et de fonction (directrice
des opérations pour la prévision)
- Mise à jour des parties intéressées suite aux revues 2021

approuvées par A. Soulan (DGA) et C. Morel (DS/D)
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Annexes

Annexe 1 : liste des principales parties intéressées jugées pertinentes et le mode de recueil de leurs 
exigences

Annexe 2 : liste des informations documentées exigées par la norme ISO 9001:2015

Annexe 3 : liste des procédures exigées par la norme ISO 9001:2008 conservées par Météo-France

Annexe 4 : table de correspondance entre les processus et les chapitres de la norme ISO 9001

Annexe 1 liste des principales parties intéressées jugées pertinentes et mode de recueil de
leurs exigences pertinentes

La présente liste a été élaborée en ciblant les acteurs susceptibles d’impacter, par leur action, de façon
majeure, le fonctionnement de l’Établissement, ainsi que sa stratégie.

Dans  cette  analyse,  les  principaux fournisseurs  de  services  auprès  de  Météo-France (fournisseurs
d’électricité, constructeur du super-calculateur…) n’ont pas été retenus dans la mesure où :

• les prestations qu’ils fournissent sont définies par Météo-France ;
• la  sélection  du  prestataire  passe  par  une  mise  en  concurrence  de  plusieurs  acteurs.

L’Établissement n’a pas identifié de services qui n’auraient pu être fournis que par un unique
prestataire (dont Météo-France serait alors dépendant).

Par ailleurs, tous les acheteurs de produits de Météo-France relevant du secteur concurrentiel sont des
clients commerciaux identifiés et suivis par le processus Commerce.

Classes de parties
intéressées
pertinentes

Parties intéressées
pertinentes

Lieux de recueil de leurs
exigences pertinentes

Principaux

processus

concernés

Principales
Directions

Interrégionales
concernées

Aviation Civile

Ministère des Armées

Ministère de
l’Enseignement Supérieur

de la Recherche et de
l’Innovation 

Services de l’État
représentés au

Conseil
d’Administration

Ministère de l’Intérieur Tenue des CA Management

DGPR

Ministère de la Transition
écologique

Ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation

Direction du Budget

Manuel Qualité (MF_MQ_Management_ManuelQualiteMF) – V27 du 15/11/2021 - page 34 sur 45



Classes de parties
intéressées
pertinentes

Parties intéressées 
pertinentes

Lieux de recueil de leurs
exigences pertinentes

Principaux

processus

concernés

Principales
Directions

Interrégionales
concernées

Ministère de la Transition 
Écologique

COP
Réunion de suivi et de

réalisation, Réunions avec
tutelle + Exigences

réglementaires Management

L’État représenté 
par la tutelle

Ministère des Outre-Mer

Ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères

International DIROMs

Collectivités
d’outre-mer
compétentes  en
matière  de
météorologie

Gouvernement de Nouvelle-
Calédonie

Management DIRNC

Partenaires 
opérationnels

B.GHOM Conventions signées, Défense Toutes DIRs

BRGM APF-inst ;

Prévoir ; SPB

Toutes DIRs

SHOM Réunions de suivi des
Conventions

Défense

DGA Défense

Sécurité Civile/ZONE de 
défense/préfecture

SPB Toutes DIRs

DAM SPB DIROMs

CEDRE SPB

Les AASQA+ Scalair (NC) SPB Toutes DIRs

IGN SPB

INERIS SPB

IRSN SPB

EDF  (situation  d'urgence
radiologique)

SPB

DGALN/DEB, OFB SPB

DGPR SPB Toutes DIRs

DREAL, DEAL Management Toutes DIRs

ADEME SPB, Climat, 
APF-Inst

DGS Management et
SPB

CEA SPB
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Classes de parties
intéressées
pertinentes

Parties intéressées pertinentes Lieux de recueil
de leurs exigences

pertinentes

Principaux

processus

concernés

Principales
Directions

Interrégionales
concernées

Partenaires 
opérationnels

CEREMA Conventions
signées,

APF, SPB,
Climat

Santé Publique France SPB Toutes DIRs

DGEC Réunions de suivi
des Conventions

SPB, Climat et
Prévoir

DGAC Aéro

DSAC Aéro

DTA Aéro DIROM

DSNA Aéro

Gouvernement  de  Polynésie
Française

Management DIRPF

SEAC - PF GESFI DIRPF

Groupement d’Études et de Gestion
du Domaine Public

GESFI DIRPF

Services  Administratifs  du  haut
Commissariat

GESFI DIRPF

RCE Climat Toutes DIRs

Institut Paul Emile Victor Management DIROI

CMRS  (Nandi  et  Miami),TCWC
(Brisbane, Wellington)

Prévoir DIROM

DTSI MACSI DIRNC

ONATI-VINI MACSI DIRPF

OPT MACSI DIRNC

SPT MACSI DIRNC

Services
météorologiques

SMHNs Réunions
bilatérales

International

Organisations
internationales

OMM International,
Observer,

Climat, Prévoir,
RLF, Macsi

DIROMs

AEIEA Organes de
pilotage dédiés

International Toutes DIRs

OACI Aéro
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Classes de parties
intéressées
pertinentes

Parties intéressées 
pertinentes

Lieux de recueil de leurs
exigences pertinentes

Principaux

processus

concernés

Principales
Directions

Interrégionales
concernées

CEPMMT International,
Prévoir,

Recherche

EUMETSAT International,
Observer,
Prévoir,

Recherche

Organisations 
européennes

EUMETNET Organes de pilotage dédiés International ,
Observer,
APF-Inst

ECOMET International

EASA International,
Aéro

MFI Convention et CA Commerce et
International

Prédict Services Convention, CA et
réunions stratégiques

Commerce,
Prévoir

Toutes DIRs

Filiales Météorage Convention, CA et
COMEX

Commerce et
International

CERFACS CA et Conseil de gérance Recherche

MERCATOR  Océan
International

Conseil de Gérance et
Assemblée Générale

Recherche et
MACSI

Régies publicitaires FTV publicité Marché et réunions de
revue

Commerce

MADVERTISE Marché et réunions de
revue

Commerce

Autorités 
administratives

CNIL Rapports d’inspections Commerce

Direction  du  contrôle
budgétaire

Notes de la DCB GRH

CEIGIPEF :  CEntre
Interministériel de Gestion
des  Ingénieurs  des  Ponts,
des Eaux et des Forêts 

Notes du CEIGIPEF GRH

SRE : Service des Retraites
de l’État

Norme édictée par le SRE GRH

DRH du MTE Circulaires et directives
publiées au JO ou au BO

du Ministère

GRH
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Classes de parties
intéressées
pertinentes

Parties intéressées 
pertinentes

Lieux de recueil de leurs
exigences pertinentes

Principaux

processus

concernés

Principales
Directions

Interrégionales
concernées

Autorités 
administratives

Direction  de  l’Armée  de
l’Air :  interlocuteur
privilégié  pour  proposer
certains  emplois  non
pourvus  en  interne  aux
militaires

Réunions spécifiques GRH

CMVRH  (Centre  de
valorisation des ressources
humaines) du ministère

Sites extranet des CMVRH
(http://oups-

cmvrh.e2.rie.gouv.fr/). Ces
sites proposent des alertes

auxquels plusieurs
personnes sont abonnées,

dont DRH/FP

GRH

Caisse des dépôts :
chapeaute le FSPOEIE 
(fonds spécial des pensions
des ouvriers des 
établissements industriels 
de l’État) et 
l’IRCANTEC (Institution 
de retraite complémentaire
des agents non titulaires de
l’État et des collectivités 
publiques)

Réunions spécifiques GRH

CISIRH : centre 
interministériel de services 
informatiques relatifs aux 
ressources humaines

Réunions spécifiques GRH

SGARs : secrétariat 
général aux affaires 
régionales (sous autorité du
préfet de région) : 
partenaire dans le cadre 
des plateformes régionales
RH (formation, 
management, co-
développement et 
modernisation des services
de l’Etat)

Réunions spécifiques GRH

Interlocuteurs DGAC pour
la  gestion  des  ressources
humaines :  (SDP  =  Sous
Direction des Personnels)

Selon les cas, mail adressé
aux boites collectives ou

informations saisies dans le
SIRH de la DGAC

GRH
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Classes de parties
intéressées
pertinentes

Parties intéressées
pertinentes

Lieux de recueil de leurs
exigences pertinentes

Principaux

processus

concernés

Principales
Directions

Interrégionales
concernées

Assistances sociales Réunions spécifiques GRH Toutes DIRs

Partenaires 
médicaux sociaux

Médecins de prévention Réunions spécifiques GRH Toutes DIRs

Infirmières Réunions spécifiques GRH Toutes DIRs

CFDT-Météo Instances de 

Organisations SNITM-FO Concertation Management Toutes DIRs

Syndicales SNM/CGT CT-EP, CHSCT-EP GRH

Solidaires-Météo CTSS, CHSCTSS

Le Conseil Supérieur de la Météorologie (CSM) est l’organe de concertation institué au niveau national entre la

direction de Météo France et ses interlocuteurs ou utilisateurs publics ou privés.

Le CSM est chargé :

• d’évaluer les services fournis par la météorologie à ses utilisateurs ;

• de formuler des vœux ou des recommandations ;

• de proposer les moyens à mettre en œuvre pour répondre aux besoins nouveaux aperçus ;

• d’émettre des propositions relatives à l’origine des financements correspondants ;

• de suivre l’évolution des actions menées.

Le CSM est un lieu privilégié de recueil complémentaire des exigences (indicateur COP de suivi des vœux du

CSM partiellement ou pleinement satisfaits).

Le CSM est composé de commissions qui se réunissent une à 2 fois par an et dont une assemblée plénière est

tenue une fois par an.

L'établissement  a  rationalisé  le  nombre  de  commissions  et  modernisé  leur  fonctionnement.  Une  nouvelle

commission observation a été créée dans le cadre de la fusion du comité consultatif des réseaux d'observations

météorologiques (CCROM) et du CSM.

Le nouveau CSM voit ainsi  ses missions élargies,  son organisation mieux définie  et sa capacité d’expertise

accrue.
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Annexe 2     : liste des informations documentées exigées par la norme ISO 9001     : 2015  

Informations documentées exigées par la norme ISO
9001

Processus de rattachement (référence)

4.3. Domaine d’application du système de management de
la qualité
« Le domaine d’application du système de management de
la qualité  doit être disponible tenu à jour sous la  forme
d’une information documentée »

D1 – Management Stratégique et Opérationnel

5.2.2. Communication de la politique qualité
« La  politique  qualité  doit  être  disponible,  tenue  à jour
sous la forme d’une information documentée »

D1 – Management Stratégique et Opérationnel

6.2.1. Objectifs qualité
« l’organisme  doit  tenir  à  jour  des  informations
documentées sur les objectifs qualité. »

D1 – Management Stratégique et Opérationnel

7.1.5. Ressources pour la surveillance et la mesure
« l’organisme  doit  conserver  les  informations
documentées  appropriées  démontrant  l’adéquation  des
ressources pour la surveillance et la mesure . »

S3 – Gérer les compétences et mettre à
disposition les ressources

7.2. Compétences
« L’organisme  doit  conserver  des  informations
documentées  appropriées  comme  preuves  desdites
compétences »

S3 – Gérer les compétences et mettre à
disposition les ressources

8.1. Planification et maîtrise opérationnelles
« L’organisme doit planifier, mettre en œuvre et maîtrise
les  processus  nécessaires  pour  satisfaire  aux  exigences
relatives à la fourniture des produits et à la prestation de
services, et réaliser les actions déterminer à l’Article 6 en :
e)  déterminant,  mettant  à  jour  et  conservant  des
informations  documentées  dans  une  mesure  suffisante
pour :
1)  avoir  l’assurance  que  les  processus  ont  été  réalisés
comme prévu ;
2)  démontrer la conformité des  produits  et  services aux
exigences applicables.

M1 – Observer
M2 – Conserver les données du climat et

analyser ses évolutions
M3 – Prévoir

M5 – Assurer la production finalisée
M6 – Réaliser les formations

S1– Mettre à disposition et assurer la continuité
de service des systèmes informatiques

8.2.3.  Revue  des  exigences  relatives  aux  produits  et
services.
« Avant de s’engager à fournir des produits et services au
client, l’organisme doit mener une revue incluant a), b), c),
d) et e)
8.2 .3.2.  l’organisme doit,  le  cas  échéant,  conserver  des
informations documentées :
a) sur les résultats de la revue ;
b)  sur  toute  nouvelle  exigence  relative  aux  produits  et
services

ESC1 – Satisfaire les besoins de l’État en
matière de sécurité civile

ESC3 – Satisfaire les besoins de l’État en
matière de Défense

ESC4 – Satisfaire les besoins des clients
aéronautiques civils en matière de météorologie

ESC5 – Assurer l’activité commerciale de
Météo-France

8.2.4. Modifications des exigences relatives aux produits
et services .
L’organisme  doit  s’assurer  que  les  informations
documentées  correspondantes  sont  amendées  et  que  le
personnel concerné est informé des exigences modifiées,
lorsque  les  exigences  relatives  aux  produits  et  services
sont modifiées

ESC1 – Satisfaire les besoins de l’État en
matière de sécurité civile

ESC3 – Satisfaire les besoins de l’État en
matière de Défense

ESC4 – Satisfaire les besoins des clients
aéronautiques civils en matière de météorologie

ESC5 – Assurer l’activité commerciale de
Météo-France
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Informations documentées exigées par la norme ISO
9001

Processus de rattachement (référence)

8.3.2 planification de la conception et du développement :
j)  « les  informations  documentées  nécessaires  pour
démonter que les exigences relatives à la conception et au
développement ont été satisfaites. »

D1 – Management Stratégique et Opérationnel
M1 – Observer

M2 – Conserver les données du climat et
analyser ses évolutions

M3 – Prévoir
M5 – Assurer la production finalisée

S1– Mettre à disposition et assurer la continuité
de service des systèmes informatiques

8.3.3.  Éléments  d’entrée  de  la  conception  et  du
développement
« l’organisme  doit  conserver  des  informations
documentées sur les éléments d’entrée de la conception et
du développement »

D1 – Management Stratégique et Opérationnel
M1 – Observer

M2 – Conserver les données du climat et
analyser ses évolutions

M3 – Prévoir
M5 – Assurer la production finalisée

S1– Mettre à disposition et assurer la continuité
de service des systèmes informatiques

8.3.4. Maîtrise de la conception et du développement
« l’organisme doit maîtriser le processus de conception et
de développement pour assurer que a), b), c), d), e), les
informations  documentées  relatives  à  ces  activités  sont
conservées »

D1 – Management Stratégique et Opérationnel
M1 – Observer

M2 – Conserver les données du climat et
analyser ses évolutions

M3 – Prévoir
M5 – Assurer la production finalisée

S1– Mettre à disposition et assurer la continuité
de service des systèmes informatiques

8.3.5.  Éléments  de  sortie  de  la  conception  et  du
développement
« l’organisme doit s’assurer que les éléments de sorti de la
conception  et  du  développement  a),  b),  c)  et  d).
l’organisme doit conserver des informations documentées
sur  les  éléments  de  sortie  de  la  conception  et  du
développement »

D1 – Management Stratégique et Opérationnel
M1 – Observer

M2 – Conserver les données du climat et
analyser ses évolutions

M3 – Prévoir
M5 – Assurer la production finalisée

S1– Mettre à disposition et assurer la continuité
de service des systèmes informatiques

8.3.6. Modifications de la conception et du développement
« l’organisme  doit  conserver  des  informations
documentées sur :
a)  les  modifications  de  la  conception  et  du
développement ;
b) les résultats des revues ;
c) l’autorisation des modifications ;
d)  les  actions  entreprises  pour  prévenir  les  impacts
négatifs »

D1 – Management Stratégique et Opérationnel
M1 – Observer

M2 – Conserver les données du climat et
analyser ses évolutions

M3 – Prévoir
M5 – Assurer la production finalisée

S1– Mettre à disposition et assurer la continuité
de service des systèmes informatiques

8,4 Maîtrise des processus, produits et services fournis par
des prestataires externes 
8,4,1 Généralités : 
L’organisme doit déterminer et appliquer des critères pour
l’évaluation, la sélection, la surveillance des performances
et la réévaluation des prestataires externes, fondés sur leur
aptitude à réaliser des processus ou fournir des produits et
services  conformes  aux  exigences.  L’organisme  doit
conserver  les  informations  documentées  concernant  ces
activités  et  toutes  les  actions  nécessaires  résultant  des
évaluations.

Tous les processus
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Informations documentées exigées par la norme ISO
9001

Processus de rattachement (référence)

8.5. Production et prestation de service
8,5,2 Identification et traçabilité
L’organisme  doit  utiliser  des  moyens  appropriés  pour
identifier les éléments de sortie lorsqu’il est
nécessaire  de s’assurer de la  conformité  des  produits et
services.
L’organisme  doit  identifier  l’état  des  éléments  de  sortie
par rapport aux exigences de surveillance et de
mesure tout au long de la production et de la prestation de
service.
L’organisme  doit  maîtriser  l’identification  unique  des
éléments de sortie lorsque la traçabilité est une  exigence,
et  doit  conserver  les  informations  documentées
nécessaires à la traçabilité.

M5 – Assurer la production finalisée
 

8.5. Production et prestation de service
8.5.3. Propriété des clients ou des prestataires externes
….
Lorsque  la  propriété  d’un  client  ou  d’un  prestataire
externe  est  perdue,  endommagée  ou  encore  jugée
impropre  à  l’utilisation,  l’organisme  doit  le  notifier  au
client  ou  au  prestataire  externe  et  conserver  des
informations documentées sur ce qui s’est produit.

ESC1 – Satisfaire les besoins de l’État en
matière de sécurité civile

ESC3 – Satisfaire les besoins de l’État en
matière de Défense

ESC4 – Satisfaire les besoins des clients
aéronautiques civils en matière de météorologie

ESC5 – Assurer l’activité commerciale de
Météo-France

S2 – Assurer la gestion administrative et
financière, mettre en place les moyens généraux

8.5. Production et prestation de service
8.5.6.Maîtrise des modifications
« l’organisme  doit  conserver  les  informations
documentées  décrivant  les  résultats  de  la  revue  des
modifications,  la  ou  les  personnes  autorisant  les
modifications et toutes les actions nécessaires issues de la
revue »

M5 – Assurer la Production Finalisée

8.6. Libération des produits et services
« l’organisme  doit  conserver  les  informations
documentées  concernant  la  libération  des  produits  et
services.  Les  informations  documentées  doivent
comprendre :
a) des preuves de la conformité aux critères d’acceptation ;
b) la traçabilité jusqu’à (aux) personne(s) ayant autorisé la
libération

M5 – Assurer la Production Finalisée

8.7. Maîtrise des éléments de sortie non conformes
8.7.2.  « l’organisme  doit  conserver  les  informations
documentées :
a) décrivant la non-conformité ;
b) décrivant les actions menées ;
c) décrivant les dérogations obtenues ;
d) identifiant l’autorité ayant décidé des actions en rapport
avec la non-conformité.

D1 – Management Stratégique et Opérationnel
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Informations documentées exigées par la norme ISO
9001

Processus de rattachement (référence)

9.1. Évaluation des performances
9.1.1. Généralités
« l’organisme  doit  déterminer :  a),  b),  c),  et  d).
L’organisme  doit  évaluer  la  performance  ainsi  que
l’efficacité du système de management de la qualité.
L’organisme doit conserver des informations documentées
pertinentes comme preuves des résultats »

D1 – Management Stratégique et Opérationnel

9.2. Audit interne
9.2.2.  « l’organisme  doit conserver  des  informations
documentées  comme  preuves  de  la  mise  en  œuvre  du
programme d’audit et des résultats d’audit.

D1 – Management Stratégique et Opérationnel

9.3. Revue de direction
9.3.3. Éléments de sortie de la revue de direction
« l’organisme  doit  conserver  des  informations
documentées comme preuves des éléments de sortie des
revues de direction.

D1 – Management Stratégique et Opérationnel

10.2. Non-conformité et action corrective
10.2.2.  « L’organisme  doit  conserver  des  informations
documentées comme preuves :
a)  de  la  nature  des  non-conformités  et  de  toute  action
menée ultérieurement ;
b) des résultats de toute action corrective

D1 – Management Stratégique et Opérationnel

Annexe 3     : liste des procédures exigées par la norme ISO 9001:2008  
conservées par Météo-France

Procédures exigées par la norme ISO 9001: 2008 Procédure (référence)

4.2.3. Maîtrise des documents
4.2.4. Maîtrise des enregistrements

Procédure : Maîtriser la documentation du système
de management de la qualité.

MF_PRO_  Management-AC  _MAIDOC  

8.2.2. Audits internes Procédure : Gérer les audits internes.

MF_PRO_Management-AC_GESAUDIT.odt

8.3. Maîtrise du produit non conforme
8.5.2. Action corrective
8.5.3. Action préventive

Procédure « Gérer l’amélioration continue »

MF_PRO_  Management-AC  _Gerer-Amelioration-  
Continue
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Annexe 4 : table de correspondance entre les processus et les chapitres de la norme ISO
9001:2015
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Chapitre de la norme

4.1
Compréhension de

l’organisme et de son
contexte

X X X X X X X X X X X X X X X

4.2 Compréhension des
besoins et des attentes des

parties intéressées

X X X X X X X X X X X X X X X

4.3

Détermination du domaine
d’application du système

de management de la
qualité

X X X X X X X X X X X X X X X

4.4
Système de management de
la qualité et ses processus

X X X X X X X X X X X X X X X

5.1 Leadership et engagement X X X X X X X X X X X X X X X

5.2 Politique X X X X X X X X X X X X X X X

5.3 Rôles, responsabilités et
autorités au sein de

l’organisme

X X X X X X X X X X X X X X X

6.1 Actions à mettre en œuvre
face aux risques et

opportunités

X X X X X X X X X X X X X X X

6.2 Objectifs qualité et
planification des actions

pour les atteindre

X X X X X X X X X X X X X X X

6.3
Planification des

modifications
X X X X X X X X X X X X X X X

7.1 Ressources X X X X X X X X X X X X X X X

7.2 Compétences X X X X X X X X X X X X X X X

7.3 Sensibilisation X X X X X X X X X X X X X X X

7.4 Communication X X X X X X X X X X X X X X X

7.5 Informations documentées X X X X X X X X X X X X X X X

8.1
Planification et maîtrise

opérationnelle
X X X X X X

8.2
Exigences relatives aux

produits et services
X X X X X X X X X

8.3
Conception et

développement de produits
et services

X X X X X X X X
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8.4

Maîtrise des processus,
produits et services fournis

par des prestataires
externes

X X X X X X X X X X X

8.5
Production et prestation de

service
X X X X X X X X X X X

8.6
Libération des produits et

services
X X X X X X X X X X X

8.7
Maîtrise des éléments de

sortie non conformes
X X X X X X X X X

9.1
Surveillance, mesure,
analyse et évaluation

X X X X X X X X X X X X X X X

9.2 Audit interne X X X X X X X X X X X X X X X

9.3 Revue de direction X X X X X X X X X X X X X X X

10.1 Amélioration-Généralités X X X X X X X X X X X X X X X

10.2
Non-Conformité et action

corrective
X X X X X X X X X X X X X X X
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