Continuité de l’activité de Météo-France
pendant la crise du coronavirus – Covid 19
Suite à l’annonce du passage au niveau 3 de l’épidémie de coronavirus, Météo-France a renforcé
les mesures déjà mises en place pour protéger ses agents et contribuer à limiter la propagation de
l’épidémie, tout en veillant à assurer la continuité de ses missions opérationnelles.
Le plan de continuité d’activité de l’Etablissement, désormais activé, repose sur deux types de
mesures : des mesures de prévention, qui ont commencé à être appliquées dès le début du mois de
mars, et des mesures de crise mises en place dès l’annonce du passage au niveau 3.
Les mesures de prévention concernent les domaines suivants :
- des mesures de gestion du personnel, avec le placement en télétravail de tous les agents
dont la présence sur site n’est pas indispensable à l’exercice des missions opérationnelles à
court terme. Les déplacements et les réunions physiques sont réduits au strict nécessaire ;
- des mesures de logistique au service de l’hygiène et de la protection sanitaire des agents,
avec une attention toute particulière portée sur les conditions de travail en salles
d’exploitation ;
- des mesures de consolidation des outils de production, en reportant par exemple toute
évolution qui ne serait pas indispensable sur le court terme ;
- les activités d’enseignement de l’Ecole Nationale de la Météorologie ont été interrompues
dans le cadre de la mesure nationale de fermeture des écoles et universités.
Les mesures de crise comprennent :
- des mesures renforcées d’optimisation de la gestion des effectifs ;
- des mesures de continuité d’activité spécifique à la logistique, par exemple pour le
ravitaillement des salles d’exploitation ;
- enfin des mesures techniques et organisationnelles d’adaptation de la production, par la
reprise possible de la production prioritaire d’un centre de Météo-France par un autre centre,
en cas de nécessité.
Météo-France et l’ensemble de son personnel sont mobilisés et mettent tout en œuvre pour
maintenir, dans cette période difficile, l’ensemble des productions à destination de ses clients
institutionnels et commerciaux, et en particulier la production d’information météorologique de sécurité,
et l’assistance aux autorités en charge de gestion des crises.
Dans le cas où, en fonction de l’évolution de la situation, des retards ou des ajustements de
production tendraient à devenir inévitables, Météo-France s’emploiera à rechercher les solutions les
plus adaptées, en lien avec les clients concernés, afin de minimiser les impacts.
Météo-France apporte une réponse graduée à la crise du Covid 19 et continuera de s’adapter en
fonction de l’évolution de la situation générale.

