
 

 

      
                                 SNM/CGT 

 
 
       Lesquin, le 23 juillet 2014 
 
 
 
    A :  M. Maurice Georges 
     Directeur des services de la navigation aérienne 

Copies : MM. Bruneau, Crozat 
 
Objet : fermeture programmée de la station météorologique de l’aéroport de Lille-
Lesquin 
 
 
 

Monsieur le Directeur, 
 
 

 Dans le cadre de la réorganisation de Météo-France et de la réduction des 
implantations territoriales décidées en 2008, la direction de l’établissement a annoncé la 
fermeture de la station météorologique de Lesquin à l’horizon 2016. Les activités et les 
agents seraient alors transférés au Centre Météorologique Interrégional Nord (CMIRN) de 
Villeneuve d’Ascq, situé à 7 km. 
 Cette station a notamment pour vocation de réaliser l’observation et la prévision des 
phénomènes météorologiques sur l’aéroport de Lesquin, et ainsi d’assurer le bon 
fonctionnement de l’aéroport et la sécurité des passagers. Elle assure par ailleurs la 
prévision et le suivi de l’observation pour certains aérodromes du SNA Nord, contribue à la 
prévision météo aéronautique au niveau national, et participe à la diffusion de l’information 
météorologique pour les pilotes et usagers divers. 
 Actuellement, la direction de Météo-France n’a pas apporté d’argumentation crédible 
aux agents concernés par cette fermeture, si ce n’est que « la décision a été prise, et on ne 
reviendra pas en arrière ».  

Pourtant, les personnels de la station, soutenus par les personnels de la DSNA à 
Lesquin, opposent des éléments techniques à cette fermeture : sur un aéroport à enjeu où la 
fréquence des basses visibilités, des plafonds nuageux bas et des phénomènes glissants est 
très significative, la présence de personnels météo au plus près des pistes de l’aéroport 
apporte réellement une plus-value. La mesure automatisée a certes fait des progrès 
conséquents, mais elle ne permet pas de remplacer l’observation humaine dans les 
situations difficiles (brouillard, nuages bas, orages, pluies verglaçantes, turbulence, etc). 
Malgré la proximité géographique entre Lesquin et Villeneuve d’Ascq, la situation météo est 
souvent très différente entre les deux sites : depuis le CMIRN, impossible de bien 
appréhender les phénomènes localisés sur les pistes. De plus, le contact rapproché des 
météorologistes avec la tour de contrôle et les divers organismes intervenants sur la plate-
forme renforce l’efficacité et la réactivité. En particulier, les météorologistes peuvent apporter 
à tout moment un soutien au contrôleurs pour valider les informations transmises par les 
capteurs de mesures automatiques ou apporter une expertise complémentaire sur l’état du 



 

 

ciel, la présence de cumulonimbus à proximité de l’aéroport, le risque de turbulences à 
courte échéance, etc. Sans ce soutien, les contrôleurs risquent de se retrouver en situation 
d’assumer la responsabilité de transmettre aux pilotes des informations météo 
manifestement erronées ou des sentiments sans réelle expertise technique météo pour 
laquelle ils n’ont pas de formation adéquate. Les contrôleurs de Lesquin vous demandent de 
ne pas faire porter sur eux de nouvelles responsabilités en la matière. 

 
L’USAC-CGT et le SNM/CGT, comme les personnels de la station, s’opposent 

fermement à ce projet de fermeture qui n’est justifié ni techniquement, ni même 
économiquement (les travaux nécessaires dans le centre de Villeneuve d’Ascq pour 
accueillir les agents de Lesquin ne seront rentabilisés que dans trente ou quarante ans au 
regard des coûts de fonctionnement de l’actuelle station).  

 
En tant que directeur des services de la navigation aérienne, usager du prestataire 

national de météorologie, vous avez la possibilité d’intervenir auprès de la direction de 
Météo-France pour défendre le maintien de la station sur le site, indispensable à la sécurité 
des passagers, au bon fonctionnement de l’aéroport de Lesquin, et à des conditions de 
travail satisfaisantes pour les agents de la navigation aérienne. Météo-France a prévu depuis 
plusieurs mois de mener une étude d’impact auprès des services de la DGAC : nos 
organisations souhaiteraient être informés des éléments de réponse que vous pourrez être 
amenés à fournir dans ce cadre. 

 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le directeur, l’expression de notre haute 

considération. 
 
 
 
Pour l’USAC/CGT                                                      Pour le SNM/CGT 

Le secrétaire régional Nord                                                          Le Secrétaire Général 
 

                                                  
 

Gauthier STURTZER                                                                    Vincent Lorne 
 
 
 

 
 
 
 

Contact :  
SNM/CGT – Section Nord 
A Météo France CMIRN 
18 rue Elisée Reclus, CS 60007 
59651 Villeneuve d’Ascq Cedex 
Courriel : syndicat.cgt-lille@meteo.fr 
Tel : 07 81 04 94 68 

 
USAC-CGT - Section de Lille 

Aérodrome de Lille-Lesquin 
BP 10416 

59814 LESQUIN CEDEX 
Courriel : sturtzer@usac-cgt.org 

Tel : 0601402044 


