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L’Argentière, le 20 juillet 2018 

N.Ref : VR/200718 

Objet : devenir de Météo France 

 

Monsieur le Ministre d’Etat,  

 

Je souhaite appeler votre attention sur le devenir des services de Météo France, en 

particulier en ce qui concerne la prévision météorologique en montagne et celle du risque 

d'avalanches. 

Depuis 2012, plusieurs centres météorologiques de proximité en lien avec la montagne 

ont déjà fermé ou perdu leurs activités.  

D’après les éléments qui ont été portés à ma connaissance par Météo France, la contrainte 

pour l’établissement public, dont la mission première est la Sécurité des Personnes et des 

Biens, est de passer de 3000 à 2500 emplois au terme des cinq prochaines années. Une 

baisse d’effectif qui s’ajoute à celle déjà subie depuis 2004, où l’établissement comptait 

3735 emplois (la diminution totale sera alors d’un tiers des personnels en 15 ans). 

 

Nonobstant les projets du Gouvernement de transformer le service public, nous devons 

être vigilants sur le maintien des centres en charge des prévisions de montagne, comme 

celui de Briançon (Hautes-Alpes), dernier centre prévisionnel pour les trois départements 

des Alpes du Sud, Alpes maritimes, Alpes-de-Haute Provence et Hautes-Alpes. 

En effet, malgré les progrès constants du numérique et de l’observation automatique, la 

complexité induite par le relief et les aléas climatiques souvent déclinés par partie de 

vallées (avec des limites pluie/neige variant de plus de 1000 mètres d’altitude à 10 

kilomètres près), rendent indispensable une expertise humaine pointue sur ces territoires, 

notamment concernant le risque d’avalanche. Il est donc essentiel de maintenir la 

proximité géographique des prévisionnistes montagne de Météo France avec les territoires 

dont ils ont la charge, et il est impensable de leur attribuer la surveillance d’un territoire 

beaucoup plus grand tout en diminuant leurs moyens d’interaction avec les décisionnaires 

et les acteurs de terrain. 

 

Espérant que mon intervention retienne toute votre attention et dans l’attente de votre 

réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre d’Etat, l’expression de mon 

profond respect.  

 

Joël GIRAUD 

 
 

Monsieur Nicolas HULOT 

 

Ministre d’Etat 

Ministre de la Transition écologique et 

solidaire 

Hôtel de Roquelaure  

246, Boulevard Saint Germain  

75700 PARIS 
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