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édItoRIal

e
n 2011, comme les années précédentes, Météo-France s’est mobilisé pour apporter son expertise en 

appui aux politiques publiques de développement durable et d’adaptation des territoires. 

Pour l’ensemble de ses interventions, Météo-France a bénéficié des nombreux progrès accomplis par ses servi-

ces scientifiques et techniques dans la compréhension, la simulation et la prévision des mécanismes associés à 

l’atmosphère, aux vagues, aux surcotes, aux transports de polluants et aux risques d’avalanches.

Dans le cadre de ses responsabilités internationales pour le suivi des rejets accidentels chimiques ou nucléaires, 

en mars 2011, Météo-France a fourni à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) des prévisions en 

temps réel de déplacement du panache radioactif issu de la centrale de Fukushima (Japon) et a participé, en 

collaboration avec l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), à l’estimation post-accidentelle des 

quantités déposées au sol.

Le présent rapport témoigne des multiples engagements de l’établissement en offrant quelques illustrations de 

son implication dans des domaines aussi variés que l’agriculture durable, la prévention des risques sanitaires, 

la lutte contre la pollution de l’atmosphère et des océans, la maîtrise de l’énergie, le développement de sources 

alternatives, ou l’aide au développement durable en Afrique.

Parallèlement à ces missions d’assistance, depuis plusieurs années Météo-France est engagé dans une démar-

che éco-responsable exemplaire destinée à réduire de façon notable son impact sur l’environnement à travers 

une bonne maîtrise des déplacements et des consommations, une stratégie immobilière adaptée, et une nette 

réduction des dépenses énergétiques.

françois Jacq

Le président-directeur général
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1 > contribUer A L’attenUation Du chANgEMENt cLIMAtIquE

Météo-France est mobilisé pour permettre aux différentes 
filières professionnelles de respecter les engagements du Grenelle 
Environnement. Les engagements de l’établissement concernent 
notamment une amélioration de l’efficacité énergétique, du 
développement d’énergies renouvelables à l’horizon 2020, d’une 
augmentation des exigences environnementales dans le secteur 
agricole, d’une baisse des pollutions et des émissions de gaz à 
effet de serre dans le secteur des transports.

l
a météorologie étant un facteur essen-
tiel pour assurer la maîtrise de l’énergie, 
Météo-France est devenu un partenaire 
historique des producteurs et transporteurs 

d’électricité. 

une étude financée par le conseil régional de Bre-
tagne a permis d’évaluer l’apport par temps froid 
de l’énergie éolienne dans le réseau électrique bre-
ton, un réseau situé en bout de ligne et qui devient 
fragile en cas de forte consommation. Les données 

du modèle Aladin ont ainsi été utilisées pour ana-
lyser les vents et le potentiel éolien à l’occasion de 
récents épisodes de froid représentant 150 dates, 
sélectionnées sur la période 2001-2010. 

cette évaluation prend en compte l’apport de 
l’ensemble des éoliennes terrestres actuellement 
installées (600 MW), mais aussi de celles prévues 
dans les prochaines années (500 MW d’ici 2015, 
500 MW supplémentaires d’ici 2020) et des fermes 
« off shore » (1 à 2 gW). 

L’énergie : usage raisonné 
et sources alternatives

©
 M

ét
éo

-F
ra

nc
e,

 P
. t

ab
ur

et

coNtRIBuER à 
L’AttéNuAtIoN 
du changement 
clImatIque

1



5

MEtEo FRANcE - rapport DeveLoppement DUrabLe 2011

pourcentage de production 
relatif à la puissance instal-
lée, évalué en situation de 
grand froid, le 16/12/2001 
à 06 h Utc. cette carte 
met en évidence une forte 
disparité entre les régions 
avec des potentiels de 
productions éoliennes qui 
varient d’un endroit à l’autre 
de plus de 90 % à moins 
de 10 %.

De nouvelles offres de prévisions déterministes 
et probabilistes sont en cours de développement 
pour l’éolien, mais aussi pour le photovoltaïque 
avec la fourniture de nébulosités obtenues à partir 
d’adaptations statistiques et de versions à haute 
résolution du modèle Arome, centrées sur les 
zones d’intérêt.

répartition des grappes 
d’éoliennes construites en 
bretagne au début 2011.
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1 > contribUer A L’attenUation Du chANgEMENt cLIMAtIquE

u
ne information météorologique de qua-
lité, à l’échelle de l’exploitation agricole, 
permet d’optimiser la gestion de l’eau 
sur les surfaces irriguées et de maîtriser 

la consommation de produits phytosanitaires.

cette année, l’offre pour l’agriculture s’est enrichie 
d’un module, développé en partenariat avec la 
chambre régionale d’agriculture de corse, pour 
préconiser une durée quotidienne d’irrigation. ce 
module a la particularité de prendre en compte 
les conditions météorologiques, les besoins des 
arbres fruitiers et les caractéristiques du système 
d’irrigation. Météo-France est par ailleurs devenu 
partenaire du projet de recherche Agadapt, piloté 
par l’Institut national de la recherche agronomique 
(Inra) pour optimiser l’usage de l’eau en agriculture 
dans le contexte du changement climatique. 

Dans le cadre du partenariat avec l’Institut français 
de la vigne et du vin (IFVV), la cartographie à 
l’échelle kilométrique du risque de mildiou, initiée 
sur le vignoble bordelais en 2007, a été étendue à 
la quasi-totalité du vignoble français. cette action 
contribue en particulier au plan Ecophyto dont 
l’objectif est de diviser par deux l’utilisation des 
pesticides avant 2018. 

Contribuer à une agriculture durable

Enfin Météo-France est devenu membre du pôle 
de compétitivité agricole AgriMip Innovation, mis 
en place pour promouvoir l’utilisation de services 
climatiques innovants dans l’agriculture.

vigne contaminée 
par le mildiou. 

module d’aide à l’irrigation : 
évaluation des besoins 
quotidiens et  recomman-
dation pour des amandiers. 
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a
vec le produit optima, Météo-France four-
nit toutes les 5 minutes des informations 
géolocalisées sur l’état météorologique 
du réseau routier, par tronçons de 5 km. 

Les usagers peuvent ainsi prendre des précautions 
pour prévenir la formation d’embouteillages, ré-
duire les risques d’accidents, et limiter leur impact 
sur l’environnement.

La saison hivernale 2010-2011 a vu l’introduction 
dans optima du potentiel de neige (hauteur de nei-
ge susceptible d’être recueillie) dans l’heure à venir. 
ce paramètre, fonction de l’intensité des précipita-
tions neigeuses (faibles, modérées, fortes) et des 
caractéristiques de la neige (poudreuse, sèche, 
humide, humide à mouillée, mouillée), permet aux 
gestionnaires routiers d’appréhender les conditions 
dans lesquelles les traitements hivernaux devront 
se dérouler. 

optima identifie en particulier les cumuls potentiels 
de neige dépassant 5 cm en une heure, seuil à 
partir duquel les outils de déblaiement se révèlent 
inefficaces notamment dans les zones urbanisées. 
Pour anticiper au maximum ce type de situation 
extrême, l’information optima est accessible à des 
échéances allant au-delà d’une heure.

La pertinence de la démarche a été vérifiée à 
l’occasion des perturbations neigeuses de décem-
bre 2010. Les progrès réalisés dans l’information 
géolocalisée des événements hivernaux permettent 
une meilleure appréciation de la situation et 
contribuent à l’optimisation des ressources et des 
traitements.

circulation dans paris 
le 8 décembre 2010.

produit optima : cumul 
potentiel de neige prévu 
pour le 8 décembre 2010 
à 14 h.

Contribuer à la maîtrise des émissions 
liées aux transports routiers
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2 > DEVELoPPER uN tranSport aerien DUrabLe

Un transport aérien durable doit minimiser son empreinte 
environnementale, notamment par une gestion optimale des 
trajectoires et des capacités aéroportuaires, tout en maîtrisant 
ses coûts. La météorologie joue un rôle majeur dans l’atteinte de 
ces objectifs, car l’optimisation des trajectoires et des approches 
d’aéroports en fonction des conditions météorologiques constitue 
l’un des moyens les plus sûrs de réduire la durée des vols et, par 
voie de conséquence, la consommation, les pollutions et les nuisances 
sonores associées. Météo-France y contribue en participant au volet 
météo rologique du programme de recherche européen Sesar (Single 
European Sky Air traffic management Research), dont l’un des 
objectifs majeurs est de réduire de 10 % l’impact environnemental 
de chaque vol. En 2011, l’établissement a défini sa participation à 
ce programme et a commencé à engager les activités correspondantes.  

La participation au projet Cleansky
Au sein du projet européen cleansky, le pro-
gramme « Systems for green operations » est 
chargé d’étudier la gestion des trajectoires et 
de la consommation des avions. Dans ce cadre, 

Météo-France participe au développement d’un 
simulateur d’environnement météorologique : le 
projet Simet. Jusqu’à présent les méthodes de 
calcul de trajectoire étaient évaluées à partir d’une 
atmosphère théorique. Avec la prise en compte 

L’appui météorologique
à l’optimisation des trajectoires 
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d’une atmosphère réaliste, ce nouvel outil permet-
tra une évaluation complète des systèmes de nou-
velle génération qui seront utilisés pour optimiser la 
conduite des vols en tenant compte au mieux des 
contraintes environnementales (émission de gaz 
carbonique, réduction du bruit …). 

Le simulateur d’environne-
ment météorologique offre 
une interface conviviale 
d’aide à la recherche de 
conditions météorologiques 
spécifiques sur l’ensemble 
du globe ou dans une zone 
définie.
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2 > DEVELoPPER uN tranSport aerien DUrabLe

En 2011, Météo-France a acquis trois lidars et 
planifié plusieurs expérimentations qui auront lieu 
en 2012 pour en évaluer la qualité et la maintenabi-
lité opérationnelle. Dans ce domaine, l’objectif est 
de déployer un réseau sur l’ensemble du territoire 
à partir de 2013. 

La gestion de l’impact des cendres 
volcaniques sur le trafic aérien
L’impact économique de l’éruption du volcan Ey-
jafjöll en 2010 a souligné la vulnérabilité du secteur 
aérien à ce type de phénomène, et a mis en évi-
dence l’intérêt des lidars (instruments qui émettent 
un faisceau laser et mesurent la lumière rétrodiffu-
sée par les particules) pour détecter les poussières 
et obtenir des indications sur leur concentration et 
leur diamètre. 

Signal fourni par le lidar du 
Sirta (Site instrumental de 
recherche par télédétec-
tion atmosphérique situé à 
palaiseau) du 16 au 20 avril 
2010. Les points noirs indi-
quent l’altitude du sommet 
de la couche de mélange. 
La couche de cendres 
apparaît clairement 
au-dessus, notamment 
entre 4 et 6 km d’altitude 
le 16 et vers 2 km le 18.

Éruption du volcan eyjafjöll 
en islande, en 2010. 
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Station de mesure des 
conditions climatiques 
permettant la détection 
et la quantification des 
contaminants de piste : 
flaques d’eau, gelée 
blanche, neige, glace…

 
Les expérimentations réalisées sur l’aéroport 
Roissy-charles-de-gaulle (cDg) ont été suffisam-
ment encourageantes et ont conduit à l’utilisation 
opérationnelle de ces prévisions sur les plate-
formes de cDg et de Lyon-Saint-Exupéry durant 
l’hiver 2011-2012. ces informations sont fournies 
en temps réel et sont accompagnées des obser-
vations de températures de pistes des gestion-
naires locaux. Il est prévu de poursuivre ce type 
d’expérimentation sur les aéroports d’orly et de 
Bâle-Mulhouse.

L’appui météorologique à l’optimisation 
des capacités aéroportuaires

La gestion des situations hivernales 
à Roissy-Charles-de-Gaulle
Météo-France est engagé depuis 2010 dans un 
programme d’actions visant à améliorer la détec-
tion et la prévision immédiate des phénomènes 
neige et basses visibilités, susceptibles de réduire 
les capacités aéronautiques de Roissy–charles-
de-gaulle. une des actions principales concerne le 
déploiement de nouveaux capteurs « temps pré-
sent », déterminant la hauteur de neige et l’état du 
sol sur un large périmètre autour de la plateforme.

c’est dans ce cadre que Météo-France a procédé 
en 2011 à l’implantation, sur le site du Plessis-
gassot, d’une station de mesure des conditions 
climatiques permettant la détection et la quantifi-
cation des contaminants de piste : flaques d’eau, 
gelée blanche, neige, glace…
 
La prévision de températures de 
chaussées aéronautiques : le projet Arisp
Depuis 2010, Météo-France s’est associé aux 
gestionnaires d’aéroports pour mettre en place 
un système de prévision des températures de 
chaussées spécialement conçu pour l’aide à la 
prise de décision dans un contexte de gestion de 
veille hivernale.

Dénommé Arisp (Arome-Isba-Piste), ce système 
utilise des données issues du modèle opérationnel 
de prévision météorologique Arome pour alimenter 
le modèle de surface Isba (Interface-Sol-Biosphère-
Atmosphère) qui est adapté aux propriétés physi-
ques d’une chaussée aéronautique et simule in fine 
les profils d’humidité et de température.
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3 > L’aDaptation Au chANgEMENt cLIMAtIquE 

Météo-France s’est fortement impliqué dans l’élaboration 
du Plan national d’adaptation au changement climatique 
(Pnacc) depuis la concertation nationale de début 2010 
jusqu’à la publication du plan en juin 2011. L’établisse-
ment a contribué à élaborer des scénarios climatiques de 
référence et à les présenter de manière pédagogique aux 
acteurs de l’adaptation. Le spectre couvert par le Pnacc 
est très large, il oriente de nombreuses actions structu-
rées en 2011 et formulant des recommandations pour 
la période 2011-2015. Météo-France contribuera alors 
à la déclinaison du Pnacc au niveau des territoires, en 
soutenant les services de l’État (Délégation interminis-
térielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité 
régionale – Datar – et Direction régionale de l’environ-
nement, de l’aménagement et du logement – Dreal) et les 
collectivités territoriales dans la démarche de mise en place 
des Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie 
(SRCAE) et des Plans climat-énergie territoriaux (PCET). 
L’établissement continue également à développer des pro-
jets de recherche intégrés sur les impacts du changement 
climatique pour divers territoires et secteurs d’activité.

Le mont vallier 
dans les pyrénées.
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du bassin méditerranéen est forte, ainsi que sa 
contribution aux projets d’étude de l’adaptation 
au changement climatique pour l’Afrique (cordex), 
pour l’océan Indien (Acclimate) et pour les zones 
de montagnes européennes (Scampei). 

Le projet Drias, porté par Météo-France, le centre 
européen de recherche et de formation avancée 
en calcul scientifique (cerfacs) et l’Institut Pierre-
Simon Laplace (IPSL), vise à mettre en place un 
portail d’accès aux données et produits issus des 
scénarios climatiques régionalisés français. cette 

a
u-delà des simulations globales pour 
le XXie siècle, réalisées pour les rap-
ports du groupe d’experts intergouver-
nemental sur l’évolution du climat (giec), 

Météo-France a développé une expertise reconnue 
dans la production de simulations climatiques 
régionalisées plus directement utiles aux politiques 
d’adaptation. ces études ont principalement été 
tournées vers les régions françaises de métro-
pole et d’outre-mer, le bassin méditerranéen et le 
continent africain. L’implication de Météo-France 
dans le chantier Mistrals sur l’habitabilité future 

Produire et diffuser des informations 
sur le climat futur 
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action ambitionne en outre de guider les utilisa-
teurs, qu’ils soient scientifiques soucieux d’étudier 
les impacts du changement climatique dans un 
domaine particulier, opérateurs économiques 
concernés par cette problématique ou acteurs 
locaux devant aborder l’adaptation avec leurs 
concitoyens. une large place leur est faite dans 
le déroulement du projet, suivi de près et soutenu 
par le ministère de l’écologie, du Développement 
durable, des transports et du Logement (MEDDtL) 
dans le cadre du programme gicc (gestion et 
impacts du changement climatique).

Étude pluridisciplinaire des impacts 
du changement climatique à l’échelle 
de l’agglomération parisienne (Epicea)
En collaboration avec la ville de Paris et le cen-
tre scientifique et technique du bâtiment (cStB), 
Météo-France participe au projet Epicea avec 
pour objectif de quantifier l’impact du changement 
climatique et l’influence du bâti sur le climat urbain, 
dans un contexte d’adaptation du territoire. La mo-
délisation à fine échelle de l’agglomération parisien-
ne pendant la canicule de 2003 permet d’analyser 
l’îlot de chaleur et d’identifier les arrondissements 
les plus vulnérables. Les tests de sensibilité menés 
(éclaircissement des murs et toits, végétalisation 
de la ville, humidification des chaussées) offrent 
plusieurs pistes d’adaptation.

Îlot de chaleur urbain sur 
l’agglomération parisienne. 
La cartographie de la moyenne 
des températures à 2 m (en °c), 
simulées à 02, 03 et 04 h Utc 
pour les nuits du 8 au 13 août 
2003, pendant la période la 
plus chaude de la canicule de 
l’été 2003, met en évidence la 
présence d’un important îlot de 
chaleur urbain nocturne.

portail d’accueil du projet 
Drias qui fournit un accès 
aux données et produits 
issus des scénarios 
climatiques régionalisés 
français.

Le développement des territoires 
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L’Observatoire  pyrénéen 
du changement climatique
Météo-France participe activement, notamment 
à travers son conseil scientifique, aux travaux de 
l’observatoire pyrénéen du changement climati-
que. créé en 2010 par la communauté de travail 
des Pyrénées, cet observatoire vise à mieux 
observer et comprendre les modifications du climat 
à l’échelle des Pyrénées et à développer un cadre 
d’actions partagé entre les différents acteurs du 
territoire pour anticiper les impacts de ses évolu-
tions. En 2011, des actions menées avec l’Agence 
météorologique espagnole (Aemet) et le centre 
d’études de la neige et de la montagne d’Andorre 
(cenma) ont permis de préparer un projet, sur fi-
nancement européen, pour consolider et homogé-
néiser la détection du changement climatique sur 
les deux versants des Pyrénées, et pour construire 
des indicateurs utiles à sa caractérisation.

Les conséquences géotechniques 
des sécheresses
En présence d’argile, la sécheresse peut pro-
voquer un retrait significatif des sols avec des 
conséquences graves sur les bâtis. Depuis 1990, 
le dispositif réglementaire catastrophes naturelles 
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intègre la reconnaissance de ce type de phénomè-
ne, caractérisé par plusieurs critères fixés par une 
commission interministérielle. Météo-France fournit 
à cette commission des études climatologiques 
relatives aux conditions météorologiques passées 
(précipitations et humidité des sols superficiels) et à 
leur qualification par rapport aux années antérieu-
res. Depuis 2009, Météo-France réalise ces calculs 
à partir de la chaîne Safran-Isba-Modcou (SIM), en 
modélisant les bilans hydriques sur l’ensemble de 
la France. En 2011, une réanalyse de la chaîne SIM 
depuis 1958 a été réalisée dans le cadre du projet 
climsec pour caractériser l’impact du changement 
climatique sur ce phénomène. une étude spécifi-
que a par ailleurs été menée pour la caisse cen-
trale de réassurance afin d’établir une rétrospective 
des événements de sécheresse géotechnique 
sur la France depuis 50 ans. une forte variabilité 
naturelle de ce type de situation a été mise en 
évidence, ainsi que le caractère exceptionnel de 
certaines années telles que 1990 et 1989 pour les 
sécheresses hivernales, ou 2003 et 1976 pour les 
événements estivaux. L’étude fait également appa-
raître une forte inégalité régionale devant cet aléa, 
frappant plus régulièrement les régions méditerra-
néennes et le sud-ouest de la France en hiver, le 
Bassin parisien et le nord du pays en été.

mur végétalisé du musée 
du quai branly à paris.
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En contribuant à caractériser, dans un cadre national et européen, 
les risques sanitaires liés aux conditions climatiques, à l’environ-
nement atmosphérique et à leurs évolutions futures, Météo-France 
participe activement à leur gestion, un axe majeur des politiques 
publiques. 
Dans le domaine de la pollution atmosphérique, l’établissement 
apporte son appui à la gestion nationale de la qualité de l’air. 
Il participe aussi à la construction des services atmosphériques 
du programme GMES (Global Monitoring for Environment 
and Security) aux côtés de partenaires français et européens. 
Enfin, Météo-France contribue à la gestion des risques accidentels 
de pollutions marines ou atmosphériques, en particulier celles qui 
sont de nature radiologique. 

l
a météorologie a un impact important 
sur un grand nombre de situations à 
risques comme celles liées aux grands 
froids, aux fortes chaleurs, aux rayonne-

ments ultraviolets (uV), aux pollens et aux épidé-
mies véhiculées par les moustiques.

En 2011, Météo-France, l’Institut de veille sanitaire 
(InVS) et la Direction générale de la santé (DgS), se 
sont concertés afin de définir des objectifs pour la 
gestion, hors vigilance météorologique, du risque 
sanitaire lié au froid. 

La prévention des risques sanitaires 

SANté et 
ENVIRoNNEMENt  

4
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Dans le domaine du risque solaire, des prévisions 
d’indice uV sont désormais opérationnelles sur 
l’outre-mer, et de nouveaux produits, développés 
pour les uV en altitude, seront prochainement dis-
ponibles à l’intention notamment des usagers des 
stations de sports d’hiver. 

Par ailleurs, Météo-France contribue à la préven-
tion et à l’étude de l’impact des pollens sur la san-
té. un modèle statistique de prévision des dates de 
début de pollinisation pour deux variétés de pollens 
a été mis en œuvre au printemps 2011, à destina-
tion du Réseau national de surveillance aérobiolo-
gique (RNSA). Les collaborations internationales 
engagées dans le cadre du programme européen 
de coopération scientifique et technique cost et du 
projet Macc (Monitoring Atmospheric composition 
and climate) ont permis de simuler la concentra-
tion atmosphérique des pollens de bouleau avec le 
modèle Mocage en mode recherche.
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Le pollen de noisetier est 
libéré par les chatons dont 
la floraison a lieu en hiver, 
de décembre à mars.
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Enfin, dans le cadre du projet d’étude des impacts 
du changement climatique sur l’émergence des 
vecteurs de fièvre de la vallée du Rift (AdaptRVF), 
au Sénégal, les prévisions saisonnières sont main-
tenant combinées à une information sur le rem-
plissage des mares, fournie par le centre national 
d’études spatiales (cnes).

Elles permettent de détecter les zones de pré-
sence de moustiques et de combattre le risque 
qu’ils représentent pour le bétail. En 2012, le projet 
Palu-clim sera lancé sur le Burkina-Faso pour 
évaluer les risques de propagation du paludisme 
à partir de prévisions saisonnières et de cartes de 
végétation.

Sur le site prev’air : 
la concentration d’ozone 
prévue à 2 jours par 
mocage.

Un des sites d’étude 
du projet adaptrvf 
pour combattre le risque 
présenté par les vecteurs 
de fièvre de la vallée 
du rift. 

visualisation des zones 
potentiellement occupées 
par les moustiques 
vecteurs de fièvre 
de la vallée du rift.
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La pollution et 
la qualité de l’air 

m
étéo-france contribue à la gestion 
de la qualité de l’air dans un cadre 
national sous couvert de la plateforme 
Prev’Air et apporte son expertise 

météorologique aux Associations de surveillance 
de la qualité de l’air (Assqa). En 2011, la fourniture 
de produits et données a fait l’objet d’une nouvelle 
convention-cadre avec la Direction générale de 
l’énergie et du climat (DgEc). 

Sur la France, le modèle Mocage utilise mainte-
nant les prévisions issues du modèle opérationnel 
Arome, ce qui permet de simuler la composition 
chimique de l’atmosphère de manière beaucoup 
plus précise. cette évolution sera prochainement 
renforcée par la prise en compte d’un inventaire 
national d’émissions de polluants réalisé avec une 
très haute résolution (Inventaire national spatialisé, 
INS). 

Sur l’Europe, un nouveau cadastre d’émissions 
(développé par l’organisation pour la recherche 
scientifique appliquée des Pays-Bas : tNo) aug-
mente de manière significative la discrimination 
entre les zones urbaines et les zones rurales, et 
contribue ainsi à l’amélioration des services fournis 

par Prev’Air. Par ailleurs, la prise en compte d’une 
nouvelle année de référence (2005) permet de met-
tre en évidence une baisse marquée des concen-
trations de l’atmosphère en dioxyde de soufre 
(So2) sur l’Europe, et en particulier sur la France.

Enfin, un plan a été défini pour rendre opération-
nels et continuer d’améliorer les systèmes de 
prévision de qualité de l’air développés dans le 
cadre du projet Macc (Monitoring Atmospheric 
composition and climate). Les prévisions ainsi 
réalisées combinent les données de sept modèles 
européens partenaires.
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prévision d’ensemble 
mothy pour les centres 
nucléaires de production 
d’électricité d’eDf. Sur la 
figure la zone de vigilance 
est délimitée par les lignes 
vertes ; le panache coloré 
(du vert au noir) matérialise 
la probabilité (en %) de 
présence de polluants en 
fonction du régime 
de vent caractérisé par 
des « barbules ».

d
ans le domaine atmosphérique, deux 
modèles permettent à Météo-France 
d’assurer ses responsabilités internatio-
nales pour le suivi des rejets accidentels 

chimiques ou nucléaires : Mocage-Accident aux 
échelles continentale et globale, et Perle à l’échelle 
locale (jusqu’à 200 km de la source). une filière 
utilisant les champs météorologiques issus du 
modèle du centre européen pour les prévisions 
météorologiques à moyen terme (cEPMMt) peut 
désormais être mise en œuvre en n’importe quel 
point du globe. cette année, ces modèles ont 
été particulièrement utiles pour fournir à l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA) des pré-
visions en temps réel de déplacement du panache 
radioactif produit lors de l’accident de la centrale 
nucléaire de Fukushima au Japon, en mars 2011, 

Les prévisions de dérive 
et de dispersion de polluants 

et pour participer, en collaboration avec l’Institut 
de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), 
à l’estimation post-accidentelle des quantités de 
composants radioactifs déposées au sol.

Dans le domaine maritime, en 2011, Météo-France 
a amélioré ses prévisions de dérive de nappes 
d’hydrocarbures en couplant le modèle Mothy à 
son système de prévision d’ensemble atmosphéri-
que. cet outil est particulièrement utile pour prévoir 
la dérive et la probabilité d’arrivée de nappes de 
pétrole sur la côte et leur temps d’approche. À 
titre d’exemple, il permet de fournir une assistance 
aux centres nucléaires de production d’électricité 
d’EDF situés sur le littoral, au regard de leur sys-
tème de refroidissement.
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Météo-France contribue au développement durable à l’échelle 
mondiale, en coopérant avec de nombreux services météorologi-
ques de pays en développement, que ce soit dans le cadre de ses 
activités à l’international ou en s’appuyant sur sa filiale Meteo 
France International (MFI). L’établissement s’implique égale-
ment dans la construction du Cadre mondial pour les services 
climatologiques (CMSC) de l’Organisation météorologique 
mondiale (OMM) en appui, notamment, à l’adaptation au 
changement climatique.

c
omme les années précédentes, en 
2011 Météo-France a participé active-
ment aux travaux des conseils régio-
naux (cR) de l’organisation météoro-

logique mondiale (oMM) dont la France reste un 
membre important. 

Dans le cR-IV (Amérique du Nord, Amérique cen-
trale et caraïbes), l’établissement a poursuivi son 
soutien au centre national météorologique d’haïti 
(cNM), avec la formation de cinq techniciens à 
l’école nationale de la météorologie, complétée 
par des séjours de perfectionnement à la direction 

inondation à tikehau, atoll 
de la polynésie française.

Des perspectives et des actions fortes 
dans le cadre de l’OMM 
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météorologistes haïtiens 
devant leur bureau à 
l’aéroport de port-au- 
prince (Haïti).
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interrégionale Antilles-guyane de Météo-France. 
cette même direction interrégionale a hébergé 
jusqu’au mois de novembre 2011 une cellule de 
prévision pour haïti, avec la participation de prévi-
sionnistes britanniques et canadiens. une solution 
pérenne est recherchée pour l’année 2012, en lien 
avec l’oMM, Environnement canada, la National 
oceanic and Atmospheric Administration (Noaa), le 
Met office britannique et Meteo France Internatio-
nal (MFI), en vue de la reconstruction du cNM en 
cohérence avec la politique française d’aide à haïti. 

Dans le cadre du « Severe Weather Forecast De-
monstration Project » de l’oMM, Météo-France a 
mis en place, à la Réunion, un site extranet dédié, 
destiné aux services météorologiques des 15 pays 
du comité des cyclones du cR-I (Afrique, pays 
riverains de l’océan Indien). 
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m
étéo-france a apporté son soutien 
au centre africain des applications de 
la météorologie pour le développe-
ment (Acmad), installé à Niamey, au 

Niger. En lien avec MFI, l’établissement a réalisé 
la mise à niveau des postes de travail des prévi-
sionnistes (système Synergie) pour une installation 
début 2012. Il a aussi apporté son expertise au 
projet Vigirisc, financé par le Fonds français pour 
l’environnement mondial (FFEM), géré par l’Acmad 
et doté d’un budget de 4 000 000 €, qui vise à 
renforcer les capacités des pays africains pour la 
prévention des risques et des impacts socioécono-
miques liés à la variabilité climatique.

À Niamey, les experts de Météo-France ont égale-
ment contribué à la réhabilitation du laboratoire de 
climatologie de l’école africaine de la météorologie 
et de l’aviation civile (Eamac).

Le système de prévision saisonnière Arpège-climat 
couplé avec l’océan, développé par Météo-France, 
a été installé sur le nouveau calculateur de la Direc-
tion de la météorologie nationale marocaine pour 
devenir opérationnel à la fin du mois de juillet.

Météo-France, partenaire de l’aide 
au développement durable en Afrique 

une convention a été signée avec le ministère des 
Affaires étrangères et européennes (MAEE) en août 
2011, pour la mise à niveau du système mondial 
de télécommunications de l’oMM dans l’océan 
Indien occidental. Elle a pour objectif d’améliorer la 
diffusion d’alertes multirisques. Les pays concer-
nés sont Madagascar, Maurice et les Seychelles. 
L’opération sera exécutée par MFI avec le soutien 
de la direction interrégionale de Météo-France à la 
Réunion.

Dans le but de préparer la définition et le partage 
de scénarios en vue de l’adaptation de la région 
au changement climatique, un séminaire a été 
organisé du 27 au 30 septembre, à la Réunion, 
avec les autres services météorologiques des 
états membres de la commission de l’océan Indien 
(Madagascar, comores, Maurice, Seychelles), 
dans le cadre du projet Acclimate (Adaptation au 
changement climatique), sur financement du Fonds 
français pour l’environnement mondial (FFEM).

Séminaire du projet 
acclimate à la réunion 
en septembre 2011. 
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e
n accord avec les politiques de 
promotion du savoir-faire français et 
d’aide au développement, les liens 
avec les ambassades de France ont été 

améliorés, et 45 météorologistes ont été formés 
aux techniques et méthodes de Météo-France, à 
toulouse et à Lannion, lors de stages de prévision 
et de météorologie satellitaire. L’organisation euro-
péenne pour l’exploitation des satellites météoro-
logiques (Eumetsat) a également financé, pour des 
ressortissants africains, 4 stages en lien avec la 

Stage technique à 
l’École nationale de 
la météorologie (enm) 
en septembre 2011.

Les actions de formation 
pour les services météorologiques étrangers
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météorologie spatiale au centre de météorologie 
spatiale de Météo-France à Lannion.

Les participants accueillis provenaient des services 
météorologiques de 26 pays : Algérie, Armé-
nie, Bénin, Biélorussie, Burundi, comores, côte 
d’Ivoire, égypte, éthiopie, gabon, Liban, Lettonie, 
Lituanie, Madagascar, Maroc, Maurice, Niger, 
Rwanda, Sénégal, Serbie, Seychelles, Swaziland, 
tanzanie, togo, tunisie et Zambie.
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Depuis plusieurs années, Météo-France est engagé dans 
une dynamique de sensibilisation et de formation au 
développement durable, en interne comme en support 
de partenaires extérieurs. Comme les années précéden-
tes, l’établissement a participé à de nombreux projets  
visant à sensibiliser les jeunes. Les principales nouvel-
les formations réalisées en 2011 par l’École nationale 
de la météorologie (ENM) ont porté sur les enjeux du 
changement climatique. Un dossier a aussi été déposé, 
en coopération avec tous les acteurs de l’Institut na-
tional polytechnique de Toulouse (INPT), pour créer 
une nouvelle formation d’« ingénieur des développe-
ments durables ». La sensibilisation des personnels de 
Météo-France s’est poursuivie avec plusieurs stages 
sur l’éco-conduite coordonnés au niveau national et la 
poursuite des modules de sensibilisation présentés en 
formation initiale à l’ENM.

l’
objectif de former un grand nombre de 
personnels aux enjeux du changement 
climatique, sans surcharger les experts, 
ni multiplier les déplacements, a rapide-

ment convaincu de l’intérêt d’adopter une appro-
che de formation à distance (FAD). Les modalités 

retenues vont cependant au-delà de la simple 
projection à distance d’interventions de forma-
teurs : une importante documentation a été mise à 
disposition des stagiaires, un tutorat a été organisé 
et des évaluations ont été réalisées. La formation, 
qui alternait phases d’auto-apprentissage et web-

forum des métiers 
organisé à toulouse, 
le 31 mars 2011. 

La formation des personnels 
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modalités de formation 
à distance « enjeux du 
changement climatique ».

conférences sur 8 semaines pour 12 stagiaires, 
s’est conclue par une mise en situation sous forme 
de débats avec des experts nationaux. L’investis-
sement consenti, plus lourd pour les intervenants 
et les stagiaires que les méthodes d’enseignement 
classiques, a de l’avis de tous permis une appro-
priation beaucoup plus forte des thèmes traités, 
contredisant ainsi l’impression parfois dominante 
que les FAD sont des formations de moindre 
qualité. cette expérience sera rééditée et plusieurs 
sessions seront organisées en 2012.



26

6 > enSeiGnement Et SenSibiLiSation  

agréé par la conférence des grandes écoles 
(cgE) et organisé en cohabilitation avec l’école 
de commerce (ESc) et l’école d’agronomie (INP-
Ensat) de toulouse. cette formation  alterne des 
enseignements académiques 
généraux, des enseignements 
opérationnels, des rencontres 
avec des professionnels, des 
cycles de conférences, des 
projets opérationnels collec-
tifs, des stages et une thèse 
professionnelle.

Pour multiplier les interventions d’experts tout en 
maîtrisant les déplacements, l’école nationale de 
la météorologie (ENM) a fait l’acquisition en 2011 
d’un système de visioconférence compatible avec 
le standard de l’établissement et adapté à l’utilisa-
tion en amphithéâtre. Le conférencier est ainsi mis 
en situation d’interagir avec les auditeurs présents 
en face à face, mais aussi d’enregistrer sa pres-
tation et de la diffuser sur la plupart des réseaux 
de visioconférence existants dans le monde de 
l’entreprise, de l’enseignement ou de la recherche. 
ce système est également utilisé pour permettre 
l’accès d’élèves étrangers aux formations de l’ENM 
ou pour faire participer des experts internationaux 
à des jurys de soutenance de thèses ou de stages 
spécialisés.

L’offre de formations spécialisées 

e
n 2011, l’offre de formation professionnel-
le s’est enrichie d’une nouvelle formation 
sur le changement climatique au profit 
de l’Agence de l’environnement et de la 

maîtrise de l’énergie (Ademe).

En partenariat avec les six autres écoles de l’Ins-
titut national polytechnique de toulouse (INPt), 
l’ENM a conçu une nouvelle formation d’ingénieur 
des développements durables dont le dossier 
a été soumis à la commission des titres d’ingé-
nieurs (ctI) à l’été 2011. En cas de suite positive, 
ce dossier conduira à un accueil de la première 
promotion à la rentrée 2013. L’originalité de cette 
formation est de combiner les expertises d’écoles 
à fort contenu technique et scientifique. Au-delà de 
la météorologie et du climat, ces écoles possèdent 
en effet une forte capacité dans des matières aussi 
variées que la chimie, l’agronomie ou l’hydraulique, 
qui fournira à cette formation des compétences 
croisées et une maîtrise des systèmes complexes. 
L’ensemble de ces atouts devraient en faire une 
formation unique dans l’offre des formations au 
développement durable.  

Enfin, neuf élèves ont été diplômés fin 2011 dans 
le cadre du Mastère spécialisé « gestion du déve-
loppement durable et du changement climatique », 

plaquette inpt « ingénieur 
des développements 
durables ».

Système de visioconférence 
pour l’enseignement à l’enm.

I N S T I T U T  N A T I O N A L  P O L Y T E C H N I Q U E  D E  T O U L O U S E

I N S T I T U T  N A T I O N A L  P O L Y T E C H N I Q U E  D E  T O U L O U S E

1A

1B

©
 M

ét
éo

-F
ra

nc
e,

 P
. P

ic
ha

rd



27

MEtEo FRANcE - rapport DeveLoppement DUrabLe 2011

Les actions de sensibilisation 

Initié en 2009 par 
Météo-France et 
l’Académie de Paris, 
« L’École météo » est 
un « projet d’école » qui 
s’adresse aux classes de 
CM1 et CM2. L’objectif est 
d’utiliser la météorologie, 
domaine familier des élè-
ves, pour appréhender 

des notions scientifiques 
simples. Sabine Le Goas 
revient sur les raisons de 
son succès. 

Qu’est-ce qui vous a séduit dans 
l’idée d’un projet d’école autour 
de la météorologie ? 
c’est l’aspect « investigation active » qui 
a tout de suite suscité notre intérêt. Les 
instructions officielles de l’éducation 
nationale incitent les enseignants à faire 
en sorte que les élèves acquièrent des 
connaissances au travers d’expériences 
qu’ils effectuent eux-mêmes. Et de toute 
évidence, la météorologie s’adapte par-
faitement à cette approche. Par ailleurs, 
ce projet ne fait pas seulement appel 
à des notions scientifiques, il recoupe 
aussi les programmes d’enseignement 
de géographie, de technologie, de maî-
trise de la langue en cM1 et cM2. 

Comment les classes ont-elles 
accueilli ce projet ? 
Les propositions de projets d’école sont 
soumises aux enseignants au début de 
l’année scolaire. Lors de la première 
édition du projet « L’école météo », 

18 classes de l’Académie de Paris ont 
été inscrites. La seconde année, elles 
étaient 36, venues de l’Académie de Pa-
ris mais aussi du Val-de-Marne, du tarn 
et du Maine-et-Loire. une fois les projets 
lancés, les retours des classes ont aussi 
été très positifs. Les enseignants qui 
se sont engagés dans le projet étaient 
convaincus de l’intérêt de la météorolo-
gie pour développer des savoirs et des 
savoir-faire chez l’élève. Les élèves de 
leur côté se sont montrés très impliqués 
et enthousiastes. 

Comment expliquez-vous ce succès ? 
Je pense que l’accompagnement dont 
ont bénéficié les enseignants, notam-
ment au travers des animations pédago-
giques organisées par Météo-France et 
de l’encadrement par un professeur du 
secondaire, a joué un rôle majeur. Les 
enseignants apprécient aussi la qualité 
du livret d’expériences, qu’ils disent 
beau et bien fait. Par ailleurs, la mani-
festation organisée à la fin de l’année 
permet à toutes les classes participantes 
de se rencontrer et d’échanger sur leurs 
expériences. ce rassemblement plaît car 
il permet à tous de voir l’aboutissement 
du travail fourni, dans une ambiance à la 
fois ludique et studieuse.

Sabine Le GoaS, 
inspectrice de l’Éducation 
nationale, chargÉe de la mission 
sciences dans le 1er degrÉ, 
à l’acadÉmie de paris

QueStionS à
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e
n 2011, Météo-France a participé à de 
nombreux projets  visant à sensibiliser les 
jeunes à l’observation et à la physique de 
l’atmosphère. Des actions ont été condui-

tes sur l’ensemble du territoire à la fois sous forme 
de conférences et d’expositions (station du Mont-
Aigoual, cité de l’espace à toulouse, Nausicaa à 
Boulogne-sur-Mer…), mais aussi de collaborations 
avec l’éducation nationale et diverses associations 
éducatives et culturelles : projet « Météo à l’école » 
mené en partenariat avec l’association « Sciences 
à l’école », l’« école météo », ou encore les « Ren-
contres régionales météo-jeunes » qui rassemblent 
chaque année en région Midi-Pyrénées plus de 
200 jeunes ayant développé un projet lié à la mé-
téorologie ou à la climatologie. 

Au-delà des modules de sensibilisation au déve-
loppement durable mis en place dans la scolarité 
de l’ENM, une action spécifique de sensibilisation 
à l’éco-conduite a été réalisée pour les personnels 
de Météo-France dont les missions nécessitent 
des déplacements routiers importants (gestion du 
réseau territorial en particulier). ces actions, or-
ganisées localement mais coordonnées au niveau 
national, ont permis de former 85 agents lors de 
stages pratiques d’une demi-journée. Les mesu-
res comparatives effectuées en début et en fin de 
session montrent une baisse moyenne de consom-
mation de carburant et de production de co2 de 
l’ordre de 14 %.
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L’activité de Météo-France est essentiellement de nature 
scientifique et technique. Aucun processus industriel n’est 
mis en œuvre, ce qui limite notablement son impact sur 
l’environnement. Cependant, l’établissement a souhaité 
fortement s’investir pour contribuer au développement durable. 
Les grands axes de l’action concernent principalement :
• la maîtrise des déplacements ;
• l’impact du bâti, et en particulier la réduction des 
 dépenses énergétiques ;
• l’aspect socio-environnemental des achats.
Par ailleurs, l’année 2011 a vu la poursuite de l’établissement 
des bilans-carbone et la révision 
des bilans à trois ans.

c
ompte tenu de la structure de l’établis-
sement et de son type d’activité, les 
déplacements représentent un élément 
important de son bilan carbone.

cette année, le parc automobile a été réduit de 
près de 10 % et 64 véhicules anciens ou polluants 
ont été retirés de la circulation.

Dans le même temps, la baisse des déplacements 
aériens, supérieure à 20 % en 2010, a été consoli-
dée grâce en particulier à la poursuite des instal-
lations de visioconférence et de Webex, des outils 
qui concilient efficacité environnementale et confort 
des agents. 

Salle technique de 
chauffage/rafraîchissement 
par géothermie du siège 
de météo-france à Saint-
mandé (val-de-marne). 

Repenser les modes de déplacement 

une DéMARchE 
éco-ReSponSable 
ExEMPLAIRE 

7
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en haut, panneaux 
photovoltaïques sur le toit 
du siège de météo-france 
à Saint-mandé.

en bas, visioconférence 
entre services de 
météo-france installés 
à paris et à toulouse. l

e Schéma pluriannuel de stratégie immo-
bilière de Météo-France a été validé par 
France Domaine et les tutelles. Il permet 
d’aborder la question des impacts sur 

l’environnement sous différents angles : coefficients 
d’occupation, dépense énergétique,...

une étude a été sous-traitée pour évaluer le coût 
et l’efficacité des travaux qui permettraient d’amé-
liorer la dépense énergétique du parc toulousain. 
Par ailleurs, un appel d’offres a été lancé pour 

Développer une stratégie de rationalisation 
et d’aménagement du patrimoine immobilier

réaliser un audit énergétique couplé à un audit 
des infrastructures des bâtiments de huit centres 
météorologiques interrégionaux (5 en métropole et 
3 en outre-mer).

L’extension du centre météorologique interrégional 
de Lyon-Bron a permis le regroupement, dans de 
bonnes conditions environnementales, d’une partie 
des services locaux initialement dispersés sur 
plusieurs sites.
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l
a plateforme des achats durables continue 
d’évoluer et fournit aux services de l’établis-
sement des informations destinées à faciliter 
les démarches de passation de marchés 

écologiques tout en limitant les risques de recours.

les notions d’achat éco-responsable sont mainte-
nant bien intégrées par les différents acteurs. l’allo-
tissement des marchés et l’introduction de clauses 

Développer l’aspect socio-environnemental 
des achats et maîtriser les consommations 

Dans le même temps, le déménagement du siège 
de Météo-France à Saint-Mandé (Val-de-Marne) 
est devenu une réalité. La gestion de l’énergie, le 
confort hygrothermique, l’usage de la géothermie 
pour le chauffage et le rafraîchissement, l’isolation 
renforcée sans faux-plafond, sont autant de gages 
d’économie et de faible rejet de pollution pour ce 
bâtiment qui est non seulement aux normes hqE 
(haute qualité environnementale) mais aussi BBc 
(Bâtiment de basse consommation). c’est le pre-
mier bâtiment de l’état à bénéficier à la fois de ces 
deux certifications.

construction du bâtiment 
teisserenc de bort sur le 
site de la météopole 
à toulouse.

socio-environnementales (avec une pondération 
adaptée) permettent d’assurer une mise en œuvre 
efficace de ce volet. ainsi, tout en respectant les 
règles du code des marchés publics, les procédures 
d’achat favorisent les entreprises employant des 
personnes en situation de précarité ou de difficulté.

Il convient également de rappeler la construction 
en cours, suivant les mêmes critères hqE, sur le 
site de toulouse, du bâtiment teisserenc de Bort 
qui accueillera mi-2012 plusieurs services de la 
direction des systèmes d’observation.
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aSSQa : Association de surveillance de la qualité 
de l’air
accLimate : Projet d’étude de l’adaptation au 
changement climatique pour l’océan Indien
acmaD : African centre for Meteorological Application 
for Development
aDaptrvf : Impacts du changement climatique sur 
l’émergence des vecteurs de la fièvre de la vallée du 
Rift au Sénégal
aDeme : Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie
aemet : Agencia Estatal de Meteorología 
aGaDapt : Adaptation de l’usage de l’eau dans 
l’agriculture
aiea : Agence internationale de l’énergie atomique       
aLaDin : Modèle d’aire limitée, adaptation dynami-
que, développement international ; Aladin est aussi 
un consortium de collaboration scientifique dans le 
domaine de la modélisation de l’atmosphère
ariSp : Arome-Isba-Piste, système de prévision des 
températures de chaussées aéronautiques
arome : Applications de la recherche
à l’opérationnel à méso-échelle (modèle de prévision 
numérique à haute résolution de Météo-France)
arpÈGe : Action de recherche petite échelle grande 
échelle (modèle de prévision numérique
à grande échelle de Météo-France)
bbc : Bâtiment de basse consommation 
cDG : Aéroport de Roissy-charles-de-gaulle
cenma : centre d’études de la neige 
et de la montagne d’Andorre 
cepmmt : centre européen pour les prévisions 
météorologiques à moyen terme
cerfacS : centre européen de recherche 
et de formation avancée en calcul scientifique
cGe : conférence des grandes écoles 
cLeanSKY : Projet européen visant à orienter le 
développement de l’aéronautique vers de moindres 
nuisances
cLimSec : Impact du changement climatique 
sur la sécheresse 
cmSc : cadre mondial pour les services 
climatologiques 
cneS : centre national d’études spatiales

cnm : centre national météorologique d’haïti
corDeX : coordinated Regional climate Downscaling 
Experiment 
coSt : coopération européenne dans le domaine 
de la recherche scientifique et technique
cr : conseils régionaux de l’organisation 
météorologique mondiale 
cStb : centre scientifique et technique du bâtiment 
cti : commission du titre d’ingénieur 
Datar : Délégation interministérielle à l’aménagement 
du territoire et à l’attractivité régionale 
DGec : Direction générale de l’énergie et du climat
DGS : Direction générale de la santé
DreaL : Direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement
DriaS : Projet d’accès aux scénarios climatiques 
régionalisés français pour l’impact et l’adaptation 
des sociétés et environnements
eamac : école africaine de la météorologie 
et de l’aviation civile 
ecopHYto : Plan de réduction et de sécurisation 
de l’emploi des produits phytosanitaires
enm : école nationale de la météorologie
enSat : école nationale supérieure agronomique 
de toulouse
epicea : Etude pluridisciplinaire des impacts du 
changement climatique à l’échelle de l’agglomération 
parisienne
eSc : école supérieure de commerce
eUmetSat : organisation européenne pour 
l’exploitation de satellites météorologiques
faD : Formation à distance
ffem : Fonds français pour l’environnement mondial
Gicc : gestion et impacts du changement climatique
Giec : groupe intergouvernemental d’experts 
sur l’évolution du climat
GmeS : global Monitoring for Environment and
Security
HQe : haute qualité environnementale
ifvv : Institut français de la vigne et du vin
inpt : Institut national polytechnique de toulouse 
inra : Institut national de la recherche agronomique
invS : Institut national de veille sanitaire
ipSL : Institut Pierre-Simon Laplace

Glossaire des sigles, 
acronymes et abréviations 
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irSn : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
iSba : Modèle d’interface-sol-biosphère-atmosphère
macc : Monitoring Atmospheric composition and 
climate
maee : Ministère des Affaires étrangères 
et européennes 
meDDtL : Ministère de l’écologie, du Développement 
durable, des transports et du Logement
mfi : Meteo France International 
miStraLS : chantier sur l’habitabilité future 
du bassin méditerranéen
mocaGe : Modèle de chimie atmosphérique 
à grande échelle
mocaGe-acciDent : Version du modèle Mocage 
appliquée à la dispersion atmosphérique de rejets 
ponctuels aux échelles régionale à continentale
moDcoU : Modèle hydrologique couplé 
surface-souterrain
motHY : Modèle océanique de transport 
d’hydrocarbures
noaa : National oceanic and 
Atmospheric Administration
omm : organisation météorologique mondiale
optima : outil de production sur les tronçons 
d’informations météo-routières agrégées
paLUcLim : Impacts des facteurs climatiques sur la 
production des vecteurs du paludisme en zone rurale 
du Sahel et stratégies d’adaptation
pcet : Plans climat-énergie territoriaux 
perLe : Programme d’évaluation des rejets locaux 
d’effluents
pnacc : Plan national d’adaptation au changement 
climatique 
prev’air : Système de prévision de la qualité de l’air
rnSa : Réseau national de surveillance aérobiologique
Safran : Système d’analyse du forçage 
atmosphérique
Scampei : Projet d’étude de l’adaptation 
au changement climatique pour les zones 
de montagnes européennes
SeSar : Single European Sky Air traffic 
management Research
Sim : chaîne de modélisation hydrologique 
Safran-Isba-Modcou

Simet : Projet d’analyse du gain environnemental 
lié à une meilleure prise en compte des paramètres 
météo dans le calcul des trajectoires aériennes
Sirta : Site instrumental de recherche 
par télédétection atmosphérique
Srcae : Schémas régionaux du climat, 
de l’air et de l’énergie
SYnerGie : Système numérisé d’exploitation 
rationnelle et de gestion interactive et évolutive des 
informations météorologiques pour le prévisionniste
tno : organisation néerlandaise pour la recherche 
scientifique appliquée
Uv : ultraviolet
viGiriSc : Vigilance face au changement climatique 
en Afrique
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