
Météo France Ambérieu ferme ses portes !

Ce lundi 3 septembre, la station météo FranceCe lundi 3 septembre, la station météo FranceCe lundi 3 septembre, la station météo FranceCe lundi 3 septembre, la station météo France
installée à Château-Gaillard à proximité de la baseinstallée à Château-Gaillard à proximité de la baseinstallée à Château-Gaillard à proximité de la baseinstallée à Château-Gaillard à proximité de la base
aérienne fermera définitivement ses portes.aérienne fermera définitivement ses portes.aérienne fermera définitivement ses portes.aérienne fermera définitivement ses portes. Cette
fermeture intervient dans le cadre de la révision
générale des politiques publiques (RGPP) dont
l'objectif est de supprimer près de la moitié des
centres météorologiques départementaux d'ici 2017.
Les grèves et les combats menés en interne depuis
2009 n'auront pas permis de sauver la station
ambarroise.
Une décision que les quatre salariés ambarrois encore
présents sur le site ont bien du mal à digérer.
« C'est un déchirement, confie Jean-René Burel
délégué syndical du Spas-met solidaires (syndicat des
personnels assurant un service météo).
Cela fait plus de douze ans que je suis ici.
Certains sont là depuis plus de vingt ans.
C'est une page de l'histoire locale qui se tourne mais
surtout la perte d'un service de proximité auprès des
collectivités locales et des acteurs économiques de
l'Ain notamment Jean-René Burel délégué syndical
du Spasmet solidaires (syndicat des personnels
assurant un service météo).
les agriculteurs ».
Le Service météo de proximité était particulièrement
apprécié des agriculteurs l'été (notamment pour le
timing des foins), des organisateurs de fête ou de
sorties scolaires, du BTP et tous ceux qui sont
sensibles aux variations météo.
Ils trouvaient des informations fiables car constatées
de visu et interprétées avec l'expérience des années,
par le service de Météo France d'Ambérieu.
Le service composé de 3 permanents et demi
fonctionnait 7 jours sur 7, 365 jours par an de 5 h 45
à 17 h 15.
Il avait pour mission l'observation du temps réel avec
la couverture nuageuse, la visibilité et les prévisions
locales.
Le temps de notre région sera désormais calculé
depuis Bron.
Demain, les prévisions pour l'Ain seront toujours

proposées mais ce sera le centre régional de Bron qui
sera aux manettes.
La connaissance du terrain et un travail de proximité
sont des gages essentiels à une bonne qualité de
service rendue.
C'est pour cette raison que les employés craignent ce
démantèlement.
Ils estiment qu'il y aura pour toutes ces raisons une
dégradation des prévisions locales.
Il y a beau y avoir une technologie accrue, il n'en
demeure pas moins que l'homme avec son regard
avisé est indispensable à tout cela.
Et de citer en période hivernale les relations étroites
avec la direction des routes.
« A partir de 15 cm au sol, on faisait des relevés pour
la densité de la neige (en kg par m 3 ).
En situation compliquée (qui peut affecter la sécurité
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des personnes et des biens : maisons, propriétés,
voitures.) les appels à gérer sont nombreux et
détachés de la mission d'observation.
La surveillance des écrans et des radars est accrue et
se fait en continu ; il faut être très réactifs pour
favoriser le préventif, éventuellement le curatif.
La protection civile est l'interlocuteur privilégié pour
les problèmes et les observations conduisent les
services à utiliser tel ou tel outil de déneigement
selon la quantité de neige.
5 cm de neige à 17 h à Lyon ou 5 cm de neige à
Hauteville n'ont pas la même influence et les priorités
ne seront sûrement pas les mêmes.
», estime Jean-René Burel.
Si les capteurs automatisés et le pluviomètre seront
laissés sur le terrain et toujours utilisés, les
prévisionnistes s'inquiètent de leur entretien.
« Qui va les nettoyer régulièrement des feuilles,
fientes et poussières ? Les mesures automatiques
fonctionnent bien parce qu'on les surveille ».
Le bâtiment sera vraisemblablement vendu au
domaine.
Une clôture a été installée autour des instruments.
Mais des questions se posent aussi sur la sécurité du
site.
Et d'espérer encore un miracle puisque les
représentants syndicaux doivent rencontrer le
nouveau ministre en septembre.
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