
'USAC-CGT vous propose de profiter de l'été pour faire un tour d'horizon des
sujets qui vont concerner les contrôleurs lillois pendant les prochains mois
voire les prochaines années. Nous poursuivons aujourd'hui par l'actualité la

plus orageuse : la fermeture de la station météo de Lesquin.
L

PREMIÈRE ÉTAPE : OBSERVATION AUTOMATIQUE H24
Météo France a annoncé dans le cadre de la
réduction de son nombre d'implantations
géographiques la fermeture de la station
météorologique de Lesquin. Cette décision n'a
pas de jus t i f ica t ion opérat ionne l le ou
économique : l'observation humaine reste d'une
qualité supérieure à l'observation automatique,
et elle permet le dialogue direct entre le
contrôleur et l'observateur. De plus, le bâtiment
censé accueillir le service de météorologie
aéronautique à Villeneuve d'Ascq est trop petit et
nécessite d'importants travaux, si bien que la
rentabilisation du projet est à horizon de 30 ans.
La DGAC est complice de la décision de Météo
France car d'une part les protestations de la
DSNA sont limitées pour ne pas dire inexistantes

et d'autre part la DTA pourrait déclarer Lille
comme aérodrome à enjeu où l'observation
humaine est obligatoire.
L'observation humaine, ce sont les messages
que nous recevons toutes les 30 minutes au
moins et qui nous donnent notamment visibilité
horizontale et nébulosité. On peut la comparer à
l'observation automatique que nous recevons au
cœur de nuit durant les 3 heures de fermeture
de la station. Chacun pourra l'admettre, entre les
deux, il n'y a pas encore photo !
L'USAC-CGT a été alertée par le syndicat CGT
de la Météo quant au calendrier de cette
fermeture : elle est prévue pour 2016, mais dès
octobre 2014, nous n'aurons plus que
l'observation entièrement automatisée en H24.

DEUXIÈME ÉTAPE : DÉMÉNAGEMENT À VILLENEUVE D'ASCQ

Courant 2016, les collègues techniciens météo
seront transférés dans le centre météorologique
interrégional de Villeneuve d'Ascq. Le devenir du
bâtiment de Lesquin qui contient l'équipement
électronique essentiel reste incertain. 
La conséquence de cette fermeture, outre une
information téléphonique probablement moins
pertinente car plus sur place, est une
responsabilité de plus qui repose sur le
contrôleur : nous serons toujours dans notre tour
avec vue sur l'extérieur et nous observerons
toujours le temps qu'il fait : souvent donc nous
serons amenés à prendre une décision entre
transmettre une information météo officielle mais
manifestement erronée ou incomplète, ou bien
compléter ou rectifier une information sans

formation adéquate à cela et en assumant la
responsabilité de l'information transmise au
pilote.
Nos collègues de Strasbourg, Bordeaux ou
Rennes entre autres ont vécu cette transition
avant nous. Les Strasbourgeois, par exemple,
n'ont reçu aucune formation complémentaire et
ont donc choisi de ne transmettre que
l'information officielle sans jugement de valeur,
s'exposant alors à des griefs pour non assistance
à personne en danger en cas d'accident lié à un
phénomène météo non signalé.
USAC-CGT et SNM-CGT ont écrit en commun à
la DSNA et à la DTA pour leur demander de
prendre position contre la fermeture de la station
de Lesquin.
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Météo à Lesquin : 
quand les reverra-t-on ?

SECTION DE LILLE-LESQUIN Lesquin, le 24 août 2014

UNION SYNDICALE DE

L'AVIATION CIVILE CGT

1, Rue Vincent Auriol
13617 Aix-en-Provence 
cedex

Tél. : +33.4.42.33.76.85
Fax : +33.4.42.33.76.94

L'USAC-CGT, premier syndicat de 
l'Aviation Civile, est membre de :

L'USAC-CGT est un syndicat confédéré qui défend tous les per-
sonnels et mène des actions communes avec les collègues
d'autres administrations avec lesquels nous travaillons  !

Demande de bulletin d'adhésion

Nom/Prénom : ...........................................................................

Corps : ..................................... Service : ..................................

Email : ..................................... Téléphone : .............................

Adresse : ....................................................................................
                ....................................................................................


