
Evolution de l’organisation de la maintenance du système
d’observation en DIR : pistes et perspectives

1 Contexte et objectifs de l'action

Dans  un  contexte  marqué  par  la  réflexion  stratégique  sur  une
"vision prospective de Météo-France à 10 ans" (chantier n°8), des
réseaux d’observation en extension, et la nécessaire préparation
du renouvellement  des équipes face à une pyramide des  âges
inquiétante, la pérennité de l’organisation aujourd’hui en place doit
être examinée.

L'objectif  de  la  mission  confiée  à  la  DSO  est  d'explorer  des
scénarios  d’évolution à  mettre  en  œuvre  dans  le  cadre  du
SDO4.  Deux  principaux  axes  de  travail  seront  suivis  pour
l'optimisation de l'organisation de la maintenance : 

 la définition de l’implantation cible des pôles de maintenance
à 10 ans afin de proposer une nouvelle carte des domaines
de responsabilité tout en garantissant un niveau de service
égal ou supérieur à l’actuel

 l'harmonisation  de l’organisation  des  pôles  MIR :  proposer
des  évolutions  en  termes  d’organisation  et  de  pratiques  :
temps de travail / astreinte, exigences, bonnes pratiques, etc.



2.1 Les forces en présence en DIR

La carte suivante affiche les TROED des implantations de maintenance de métropole selon la
typologie suivante : 

 aucun poste au TROED : cas de Tours et Bâle, 

 2 postes au TROED : cas des 2 bi-pôles,

 3 postes au TROED, 

 4 postes au TROED ou plus, seul cas théoriquement cohérent avec les recommandations
issues des travaux de 2006.

Le constat principal est que la majorité des implantations respectent les recommandations de
2006 en termes d'armement minimal (18 sur 34) mais il y a des possibilités d'amélioration.



Anticiper le renouvellement des équipes

Simulation des effectifs théoriques des pôles de maintenance de métropole à échéances 2017, 2020
et 2025 sur la base d'un départ à la retraite des agents entre 62 et 63 ans (source DSR)

DIR 2017 2020 2025 Ecart 2025-2017

DIRCE 20 18 13 -7  (-35%)

DIRIC 14 12 10 -4 (-29%)

DIRN 13 11 9 -4 (-31%)

DIRNE 14 14 12 -2 (-14%)

DIRO 16 13 9 -7 (-44%)

DIRSE 24 23 16 -8 (-33%)

DIRSO 22 20 14 -8 (-36%)

Total 123 111 83 -40 (-33%)

Ce  tableau  alarme  sur  une  possible  diminution  du  nombre
d'agents de maintenance en DIR de métropole d'ici 10 ans avec
une baisse théorique globale d'un tiers des effectifs  si rien n'est
fait,  alors  que  les  réseaux  d'observation  poursuivent  leur
extension. 

Cette  simulation  extrême  alerte  sur  l'indispensable  nécessité
d'identifier des implantations et un armement cible à opposer à des
suppressions "automatiques"  de postes,  en cohérence avec les
évolutions des réseaux d'observation.



2.2 Les temps de transport

 DIR Pôles MIR
Nb sites

maintenus
Durée

moyenne
Durée

médiane
Durée
max

Nb
sites
durée
< à 1 h

Nb
sites
durée
< 2 h,
>= 1h

Nb
sites
durée
>= 2 h

Temps
pour 1

trajet AR
par site
(en nb

heures)

DIRCE DIJON_MIR21 43 1,34 1,32 2,52 11 27 5 115
DIRCE CLERMONT-FD_MIR63 43 1,17 1,24 2,61 17 23 3 101
DIRCE LYON BRON_MIR69A 69 1,53 1,47 3,01 15 37 17 212

DIRCE
LYON-ST
EXUPERY_MIR69B 2 1,07 1,07 2,02 1 0 1 4

DIRIC BOURGES_MIR18 15 0,83 0,86 1,53 9 6 0 25
DIRIC TOURS_MIR18 8 0,81 0,87 1,21 5 3 0 13
DIRIC PARIS_MIR75 23 1,19 1,21 2,16 7 15 1 55
DIRIC TRAPPES_MIR78 10 0,88 0,82 1,68 5 5 0 18
DIRIC ORLY_MIR91 4 0,54 0,65 0,85 4 0 0 4
DIRIC ROISSY_MIR95 3 0,36 0,25 0,84 3 0 0 2
DIRN TROYES_MIR10 26 1,16 1,19 2,13 8 17 1 60
DIRN LILLE_MIR59 26 1,32 1,26 2,12 7 15 4 68
DIRN LE HAVRE_MIR76 9 1,06 1,23 1,63 3 6 0 19
DIRN ABBEVILLE_MIR80 15 0,96 0,97 1,80 8 7 0 29
DIRNE BESANCON_MIR25 26 1,06 1,04 2,31 11 14 1 55
DIRNE NANCY_MIR54 37 1,11 1,05 2,13 16 19 2 82
DIRNE STRASBOURG_MIR67 17 1,16 1,21 1,85 8 9 0 40

DIRNE
BALE-
MULHOUSE_MIR68 1 0,05 0,05 0,05 1 0 0 0

DIRO CAEN_MIR14 30 0,98 1,01 1,87 15 15 0 59
DIRO BREST_MIR29 19 0,90 0,88 1,57 11 8 0 34
DIRO RENNES_MIR35 33 1,35 1,22 3,08 11 16 6 89
DIRO NANTES_MIR44 22 1,02 0,97 2,65 11 10 1 45
DIRSE NICE_MIR06 32 0,93 0,88 2,15 21 10 1 60
DIRSE AIX_MIR13 72 1,24 1,18 2,94 25 37 10 179
DIRSE NIMES_MIR30 16 0,88 0,83 2,15 12 2 2 28
DIRSE MONTPELLIER_MIR34 29 1,64 1,61 3,04 7 10 12 95
DIRSE PERPIGNAN_MIR66 32 1,12 1,23 1,95 14 18 0 72
DIRSO BRIVE_MIR19 24 1,17 1,22 2,11 7 14 3 56
DIRSO TOULOUSE_MIR31 48 1,61 1,68 3,16 11 22 15 155
DIRSO BORDEAUX_MIR33 48 1,44 1,46 2,51 10 30 8 138
DIRSO TARBES_MIR65 22 1,15 1,15 2,29 8 13 1 51
DIRSO POITIERS_MIR86 19 0,75 0,78 1,18 16 3 0 28

Tous pôles 823 1.211 1.16 3.16
318

(39%)
411

(50%)
94

(11%)
1991

1 dans  la  calculette  des  coûts  de  fonctionnement  sol  un  temps  moyen  de  1.8  heure  est  considéré
(estimation proposée par les MIR)



3.1.1Les contraintes/hypothèses considérées

Pour identifier les contraintes à prendre en compte, on commence
par rappeler les exigences imposées aux équipes de maintenance.
Il s'agit :

 d'exigences  de  réactivité  pour  effectuer  une  première
intervention de maintenance corrective en moins de 3 ou 15
heures sur les 12 plus grandes plateformes aéronautiques,

 d'exigences  de  réactivité  pour  effectuer  une  première
intervention  de  maintenance  corrective  en  moins  de  15
heures sur les radars,

 d'exigences  de  réactivité  pour  effectuer  une  première
intervention de maintenance corrective en moins de 2 jours
ouvrés sur les aérodromes RSTCA,

 d'exigences  de  réactivité  pour  effectuer  une  première
intervention de maintenance corrective en moins de 3 jours
ouvrés sur les aérodromes non RSTCA, sites des réseaux
RADOME et OARA DGPR Salamandre,

 du respect des plans de maintenance préventive imposant :
o pour les radars, une visite toutes les 2 semaines,
o pour  les  aéroports,  une  visite  trimestrielle  (ou  plus

rapprochée en cas de maintenance conditionnelle)
o pour les sites non aéros, une visite semestrielle



Contrainte  1  :  proximité  du  pôle  aux  12  plus  grandes
plateformes aéronautiques

Contrainte 2 : Temps de trajet pôle - site inférieur à 2 heures

Il  est  décidé  de  retenir  cette  recommandation  forte  issue  des
travaux  de  2006.  Cette  limite  des  2  heures  est  justifiée  par
plusieurs raisons : 

 raison  H&S  :  la  prévention  routière  impose  de  faire  des
pauses toutes les 2 heures de route,

 raison H&S bis : c'est un critère pour réaliser une mission à 1
seul agent

 raison  mathématique  :  si  on  considère  que  les  pôles  de
maintenance sont organisés pour intervenir dans une zone
géographique  grossièrement  délimitée  par  un  temps  de
déplacement  de  2h  et  que  les  stations  sont  uniformément
réparties, le temps médian d’accès à un site est alors de √2h
soit  1.4h  (contre  1.2  aujourd'hui).  Cela  se  démontre
facilement2.  Compte  tenu de l'imperfection  du cercle  et  de
l'inhomogénéité de la répartition, des isochrones de 2h sont
donc considérées. 

 raison pratique : un seuil maximal à considérer et nécessaire
pour laisser un temps suffisant pour réaliser l'intervention 

Contrainte 3 : Radar situé à moins de 2 heures de route du
pôle

Contrainte 4 : pas de création de pôle sur un nouveau site
non MF 

2 dans un cas parfait,  une isochrone est un cercle (rayon R) et les stations sont réparties de manière
homogène.  50% des stations sont  statistiquement  présentes dans  π.R²/2  =  π*(R/√2)².  Donc le  rayon
médian est 2h/ √2 = 1.4h 



3.2.1 Scénario 1 "ex nihilo" : point de départ = carte vierge



3.2.2  Scénario 2 "pas de révolution": point de départ  = les
pôles MIR actuels dotés de plus de 4 agents

Au final, on aboutit à une relative bonne couverture de l'ensemble
du  territoire  métropolitain  avec  22  implantations  (au  lieu  de  32
actuellement)  et  une forte  ressemblance avec la carte issue du
scénario 1, à 2 exceptions près : ajout de Besançon et Rennes au
lieu de Caen. Avec cette simulation, 2 radars sont situés au-delà
des 2 heures : Vars et Falaise. Pour ce dernier, l'ajout du pôle de
Caen résoudrait facilement le problème de la distance.



En  parallèle  à  ces  2  scénarios  très  "théoriques",  un  troisième
scénario, plus orienté "ressources" est décrit. Son objectif est de
toiletter à la marge les implantations actuelles en réglant au cas
par cas les implantations qui aujourd'hui posent problème sur le
seul aspect des effectifs.

En croisant l'armement actuel, le TROED, les difficultés à pourvoir
les postes et les singularités éventuelles, l'existence des bi-pôles
serait ainsi remise en cause tout comme les implantations avec un
très faible effectif. 

Concrètement,  comme  représenté  sur  la  carte  suivante,  les
modifications concernent :

 Le bi-pôle Le Havre / Abbeville qui deviendrait un simple pôle
situé à Abbeville

 le bi-pôle Nîmes / Montpellier qui deviendrait un simple pôle
situé  à  Montpellier  (on  privilégierait  la  plateforme
aéronautique au radiosondage automatique)

 la suppression du pôle de Lyon St-Exupéry dont le périmètre
de responsabilité serait repris par Lyon-Bron

 la suppression de l'antenne de Tours avec un agent dédié au
profit du pôle de Bourges auquel il est rattaché 

 la  suppression  du  pôle  de  Trappes  dont  la  création  était
temporaire  suite  au  transfert  de  la  DSO  de  Trappes  à
Toulouse

 la suppression de l'implantation de Bâle

 la suppression du pôle de Poitiers



Ce  scénario  présente  l'avantage  d'optimiser  la  carte  des
implantations en limitant les impacts à un nombre réduit de pôles
et  sans  toucher  en  profondeur  à  l'organisation  actuelle.
Néanmoins, ces impacts sont à instruire. Sans trop entrer dans les
détails,  il  s'agit  d'identifier  comment  les  pôles  vont  pouvoir
absorber la charge supplémentaire qu'ils récupèrent,  l'armement
conséquent associé et à quelle échéance raisonnable, tout cela
peut  être  mis en oeuvre dans un calendrier  tenant  compte des
potentiels départs en retraite.

Carte des implantations proposées dans le cadre du scénario 3
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