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Éditorial

Rétrospective
Par bonheur, la Suisse n’a pas connu de cabrioles météorologiques trop dévastatrices en 2013. 

MétéoSuisse a pu lancer un nouveau canal de diffusion des alertes et des informations en 

cas d’intempéries : une application pour smartphones et tablettes. Les chiffres montrent de 

manière éclatante que nous avons répondu à un grand besoin de la clientèle : à la fin de l’an-

née, nous pouvions comptabiliser 1,5 millions de téléchargements. C’est ainsi que début 

juin, la population a pu être avertie de manière optimale des fortes précipitations à venir et 

des crues qui les ont accompagnées. L’introduction d’une nouvelle période climatique de 

référence ainsi que l’approbation du nouveau mandat de prestations 2014 – 2016 ont aussi 

constitué d’importants jalons au cours de l’année écoulée. 

Je quitte mes fonctions de directeur de MétéoSuisse avec le nouveau mandat de prestations 

et la confirmation par le Conseil fédéral de la stratégie adoptée par MétéoSuisse. Quand 

je regarde en arrière, je peux voir une période fructueuse et passionnante, même si elle fut de 

courte durée. J’ai été particulièrement impressionné par la grande motivation des collabora-

teurs de MétéoSuisse et par leur enthousiasme pour tout ce qui touche à la météo et au climat. 

Nous pouvons être fiers de ce que nous avons réalisé tous ensemble ces dernières années. 

Je suis très heureux que Peter Binder, jusqu’ici directeur suppléant, ait repris la direction de 

MétéoSuisse depuis janvier 2014. Il a marqué de son empreinte toutes les décisions impor-

tantes prises ces dernières années. Je souhaite plein succès à MétéoSuisse, et je me réjouis 

de profiter de ses excellentes informations météorologiques dans ma nouvelle fonction 

dans le secteur énergétique, ou dans mes activités privées en plein air. 

Perspectives 
C’est avec une grande joie que je reprends le poste de directeur de MétéoSuisse à partir de 

début janvier 2014. Les objectifs que nous nous sommes fixés pour cette année nous pro-

mettent des moments passionnants : le déménagement de notre siège principal de Zürichberg 

à l’aéroport de Zurich-Kloten, la mise en ligne de notre nouveau site Internet, ou encore la 

mise en service de notre quatrième radar sur la Plaine Morte en Valais. À MétéoSuisse, ce qui 

fait notre force et est le garant de notre succès, c’est le travail de chacun de nos collabora-

teurs. Je me réjouis d’attaquer et de relever ensemble les défis qui nous attendent. 

Christian Plüss 
Directeur MétéoSuisse jusqu’en 2013

Peter Binder 
Directeur MétéoSuisse dès 2014

Christian Plüss 

Directeur MétéoSuisse jusqu’en 2013

Peter Binder

Directeur MétéoSuisse dès 2014



Rapport annuel 2013    5

Impressum
Édition : MétéoSuisse Concept et rédaction : MétéoSuisse et Isabel Plana Traductions : Véronique Dupertuis Design : Prime, Zurich Impression : 
galledia ag, Flawil Photos : Andreas Walker (1, 2–3), Andreas Hostettler, MeteoSchweiz (6, 8), Guido della Bruna, MeteoSvizzera (9), Daniel Gerstgrasser, 
MeteoSchweiz (10), Marco Gaia, MeteoSvizzera (11), Stefano Zanini, MeteoSvizzera (14), Emmanuel Brocard (18, 24), André Osterloh, jetwings.ch (26), 
Agence de photos Ex-Press AG (29), © MétéoSuisse, avril 2014

Sommaire

Météo

Un front contre Frederik ................................................................................................................................................... 6 

La sécurité est aussi une affaire de météo .......................................................................................... 9

Un canton a besoin d’aide météorologique  ................................................................................... 10

Un service public à la pointe / Brochure en rhéto-romanche  .............................. 11

Climat

Normes dépassées par le changement climatique  ............................................................... 12

Rendre le changement climatique en Suisse plus visible  ........................................... 15

2013, une année particulière : de très maussade à très ensoleillée  .......... 16

Mesures

Un automate pour 10 milliards de données  ................................................................................... 18

Un vent frais dans la mesure des pollens  ............................................................................................. 21

Apprendre du temps passé  ......................................................................................................................................... 22

L’atelier des données météorologiques / Cendres volcaniques  ....................... 23

À notre propos

Bonnes perspectives pour MétéoSuisse  .................................................................................................. 24

L’App de MétéoSuisse est numéro un  ....................................................................................................... 27

Opportunités pour l’industrie suisse  ........................................................................................................... 28

Hier les géologues, demain les météorologues / Nouveau site Internet  . 29

Faits et chiffres  30

jetwings.ch




Rapport annuel 2013    7

Météo

Un front contre Frederik

À St-Gall, ce n’est que tous les 50 ou 100 ans qu’il tombe 
autant de pluie qu’il en est tombé le 31 mai et le 1er juin 2013. 
Les intempéries qui ont ravagé le Nord des Alpes et les régions 
centrales et orientales de la Suisse au début de l’été ont mis 
les experts de MétéoSuisse et les services fédéraux spécialisés 
dans les dangers naturels devant un grand défi.

C es prochaines heures, nous allons connaître de fortes 

pluies », annonce la présentatrice au début de l’émission. 

Derrière elle défilent les images des eaux rugissantes d’un 

fleuve en crue. Nous sommes le vendredi 31 mai 2013. Le printemps 

exceptionnellement maussade, froid et humide que la Suisse a 

connu cette année prend congé en un final déchaîné. L’été météo-

rologique s’ouvre avec une basse pression baptisée Frederik : de 

fortes précipitations et des crues sur le versant nord des Alpes sont 

prévues pour le week-end. 

Des précipitations – mais de quelle ampleur ?
Depuis des jours, les météorologues suivent l’arrivée de la tempête : 

à l’est, la zone de basse pression appelée Frederik traverse les Alpes 

en direction du nord, gratifiant le versant nord des Alpes de masses 

d’air doux et humide. Avec pour conséquence d’abondantes pré-

cipitations, c’est chose certaine. Mais ce qui l’est moins, c’est la 

quantité d’eau qui va tomber jusqu’au dimanche. Les divers modèles 

météorologiques divergent fortement les uns des autres : pour 

les régions concernées, les prévisions vont de 30 à 200 millimètres 

d’eau par mètre carré en 48 heures. Le 30 mai, par précaution, 

MétéoSuisse donne pour toutes les zones menacées une alerte aux 

intempéries de niveau 3, soit 80 à 110 millimètres d’eau. 

Le fait qu’il ait neigé parfois jusqu’à basse altitude la semaine 

 précédente rend la situation encore plus critique. Avec la montée de 

température prévue, les rivières et ruisseaux vont aussi être gonflés 

par les eaux de fonte. Le danger de crue est grand. Les spécialistes 

de MétéoSuisse ne sont pas les seuls à s’alarmer, leurs collègues 

de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et ceux de l’Institut pour 

l’étude de la neige et des avalanches (SLF) de l’Institut fédéral de 

recherche sur la forêt, la neige et le paysage sont aussi sur le qui-vive. 

Ensemble ils mettent en branle l’état-major « Dangers naturels » 

Pour que les situations 

météorologiques extra

ordinaires n’entraînent 

pas de mauvaises surprises, 

les services fédéraux spécia-

lisés dans les dangers natu-

rels collaborent étroite-

ment. L’équipe d’experts en 

charge a ainsi pu garder 

sous contrôle la tempête du 

 printemps 2013 (photo : 

Neuburg-Dättnau, 2010).
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pour pouvoir mieux évaluer cette situation de danger 

complexe et mieux diffuser les informations qui la 

concernent.

Une équipe de choc pour les dangers naturels
L’état-major est l’organe d’intervention du comité 

de direction « Intervention Dangers naturels » (LAINAT) 

de la Confédération. En réponse à la crue du siècle de 

2005, qui a causé d’immenses dégâts, le Conseil fédéral 

a chargé les services fédéraux spécialisés dans les dangers 

naturels – MétéoSuisse, l’Office fédéral de l’environne-

ment (OFEV), l’Office fédéral de protection de la popula-

tion, l’Institut fédéral WSL avec l’Institut de recherche 

sur la neige et les avalanches (SLF) et le Service sismolo-

gique suisse (SES) – de fonder le LAINAT, pour à l’avenir 

faire face à de tels événements de manière coordonnée 

et pouvoir alerter la population de manière plus efficace. 

Depuis lors, les experts se réunissent en état-major 

quand un danger combiné de grande ampleur menace. 

Chaque cas traité a permis aux services spécialisés dans 

les dangers naturels de tirer des leçons de leurs expé-

riences et de perfectionner leur collaboration. L’arrivée 

de la tempête du 31 mai ne cause donc aucune effer-

vescence particulière. 

Bonne communication, dégâts évités 
Alors qu’il tombe des seilles depuis les premières heures 

du jour, les prévisionnistes de MétéoSuisse réévaluent 

les dernières modélisations de l’évolution du temps et 

relèvent le niveau de danger de 3 à 4 le vendredi matin. 

Ils rapportent régulièrement leurs estimations à leurs 

collègues de l’état-major, qui évaluent la situation géné-

rale à l’aide d’autres mesures et observations et rédigent 

ensemble une communication pour les médias : « Pluies 

persistantes et intenses sur le versant nord des Alpes – 

la Confédération émet un avis de crues et de glissement 

de terrain. » En l’espace de quelques minutes, l’annonce 

est diffusée sur les portails en ligne des principaux 

 quotidiens, reprise aux nouvelles à la radio et à la télé vision. 

Les heures et les jours suivants, des communi cations 

actualisées tiennent le public au courant de l’évolution de 

la situation. 

MétéoSuisse et les autres services spécialisés dans les 

 dangers naturels informent également immédiatement et 

en continu les responsables des autorités cantonales et 

communales des dernières 

évolutions. Grâce à ce 

 soutien, les forces d’inter-

vention des cantons 

 touchés peuvent réguler de 

manière optimale divers 

barrages, évacuer à temps deux campings dans le canton 

de Zurich, mettre en place des dispositifs anti-crue 

dans le canton d’Argovie et prendre beaucoup d’autres 

mesures de protection. 

Le lundi, quand après la fin des pluies, la situation se 

détend aussi au niveau des crues, le constat est net : l’am-

pleur des dégâts est limitée. Le pire a pu être évité grâce 

à la surveillance ininterrompue des experts, la collaboration 

entre les services fédéraux spécialisés dans les dangers 

naturels et une information fiable. Ou selon la formule de 

la présentatrice : « La situation est délicate, mais sous 

contrôle. » 

De plus amples informations sur LAINAT et l’état-major 
« Dangers naturels » sous :
>  www.meteoschweiz.admin.ch/medialib/documents/fr/

pages_thematiques.Par.0019.File.tmp/avisdintemperies.pdf
> www.meteoschweiz.admin.ch/web/fr/dangers/dangers.html

En 2008, un ruisseau déborde à Winterthour. 
Des précipitations d’intensité et de durée inhabi-
tuelles ont causé des inondations locales dans le 
centre et l’Est de la Suisse.

La situation est délicate, 
mais sous contrôle

Il y aura encore des crues, c’est certain (Winterthour-Wülflingen, chutes de 
Töss, 2008). 

www.meteoschweiz.admin.ch/medialib/documents/fr/pages_thematiques.Par.0019.File.tmp/avisdintemperies.pdf
www.meteoschweiz.admin.ch/medialib/documents/fr/pages_thematiques.Par.0019.File.tmp/avisdintemperies.pdf
www.meteoschweiz.admin.ch/web/fr/dangers/dangers.html
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Un malheur ne vient jamais seul, et les conséquences d’une catastrophe sont aussi 
vastes que complexes. C’est pourquoi la Confédération et les cantons ont mis sur pied 
un réseau national de sécurité, au sein duquel de nombreux acteurs s’unissent pour 
aborder les crises de manière coordonnée. MétéoSuisse est l’un d’eux. 

E n juin 2013, de fortes précipitations 

ont entraîné des crues et des glisse-

ments de terrain qui ont bloqué 

routes et voies de chemin de fer. Un peu plus 

tard, la grêle a détruit des cultures et des 

récoltes de fruits en Suisse romande. Le temps 

peut infliger de gros dégâts aux infrastruc-

tures, nuire à l’économie et au trafic, mettre 

la population en danger. La situation devient 

encore plus critique en pleine crise. 

Imaginons : l’industrie électrique suisse 

subit une cyber-attaque ; au même moment, 

une violente tempête touche la Suisse, 

occasionnant des dégâts à grande échelle 

au réseau électrique. Après 48 heures de 

coupure de courant règnent plusieurs 

semaines de pénurie d’électricité. Pour ne 

rien arranger, l’événement tombe au beau 

milieu d’une pandémie de grippe, qui, a 

son apogée, cloue au lit environ un quart 

de la population suisse. 

C’est exactement le scénario que le Réseau 

national de sécurité (RNS), dont fait partie 

MétéoSuisse, va jouer lors d’un exercice en 

novembre 2014.

Un pour tous, tous pour un
Le Réseau national de sécurité est une sorte 

de système de gestion de crise qui entre 

en action en cas de menaces sécuritaires et 

politiques – qu’il s’agisse d’une attaque 

 militaire, d’une catastrophe naturelle ou 

d’une pandémie. Il a été créé en 2010 par le 

Conseil fédéral sur la base du constat que 

les dangers deviennent de plus en plus com-

plexes et qu’ils sont plus faciles à maîtriser 

en unissant les forces en présence. Les 

acteurs principaux du RNS sont la Confédé-

ration, les cantons et les communes, 

mais il inclut également des organisations 

de l’économie privée, comme les four-

nisseurs d’énergie ou les entreprises de 

 transport. La collaboration coordonnée 

 au-delà des frontières territoriales, institu-

tionnelles ou de spécialisation permet 

 d’exploiter des synergies, de partager des 

expériences et des connaissances. Dans 

le cas de  MétéoSuisse, cela signifie : appor-

ter l’aide de son expertise météorologique 

et climatologique, parer aux dangers et 

désamorcer les crises. 

Ancré dans la loi
Cette tâche, MétéoSuisse l’assumait déjà 

avant la création du RNS. Les prestations 

relevant de la sécurité, telles l’alerte en cas 

de danger lié à la météo, la mise à dispo-

sition d’informations météorologiques pour 

l’aéronautique et la sécurité aérienne, 

ou encore la surveillance de la radioactivité 

et des polluants atmosphériques, sont 

 inscrites dans la loi. Depuis les années 70, 

 MétéoSuisse est leader dans la « coordina-

tion météorologique ». Aujourd’hui comme 

hier, MétéoSuisse assiste de ses conseils la 

protection de la population, l’armée et 

d’autres partenaires de l’économie et de 

l’industrie, en temps normal comme en cas 

de crise. Car la sécurité est aussi une affaire 

de météo.

Dans le Réseau national de sécu-
rité, les mesures du ressort de la 
Confédération, des cantons, des com-
munes et des organisations privées 
sont étroitement imbriquées.

Pour réagir de la manière la plus coordonnée possible aux intempéries comme cette 
crue à Locarno en 2000, le Conseil fédéral a créé le Réseau national de sécurité en 2010.

La sécurité est aussi une affaire de météo
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Un canton a besoin d’aide météorologique

Depuis le printemps 2013, de gigantesques masses d’éboulis tiennent en haleine la 
commune grisonne de Domat/Ems. La pluie et l’eau de fonte menacent de transformer 
ce matériau en une dangereuse coulée de boue. Pour mieux évaluer la situation, 
les autorités ont fait appel à MétéoSuisse.

L undi matin, peu avant midi. Un cour-

riel de MétéoSuisse aboutit dans la 

boîte d’Adriano Bottoni : « Prévisions 

de précipitations pour le bassin versant du 

Val Parghera. Quantité attendue pour lundi 

29 avril 2013 : 7 à 12 millimètres, surtout 

à partir de l’après-midi, limite des chutes de 

neige au-dessus de 1800 mètres. » Depuis 

peu, M. Bottoni, chef suppléant de l’état-

major cantonal des Grisons, reçoit tous les 

jours un courriel de ce genre, avec les préci-

pitations attendues pour les 24 heures à 

venir et les cinq jours suivants. C’est que 

dans le Val Parghera, le risque de coulée de 

boue, suspendu comme une épée de 

Damoclès au-dessus de Domat/Ems, aug-

mente nettement en cas de pluie.

9000 conteneurs maritimes 
de sédiments 
D’après les experts, plus d’un demi-million 

de mètres cubes d’éboulis, de bois et de 

terre s’est amassé dans le Val Parghera – 

l’équivalent de 9000 conteneurs maritimes. 

Mi-avril 2013, les masses se mettent en 

mouvement après des précipitations conti-

nues et le début de la fonte des neiges. 

De nombreuses petites coulées de boue 

dévalent la pente et recouvrent la route 

 cantonale pour Coire qui reste bloquée 

durant des semaines. La ligne des chemins 

de fer rhétiques et l’autoroute sont aussi 

menacées par la masse qui reste encore sur 

les hauts et qui pourrait, sous l’effet de 

la pluie, glisser dans la vallée en une gigan-

tesque coulée de boue. Pour les forces 

 d’intervention et l’état-major cantonal 

débute une course contre la montre.

« Pour nous, il était clair que nous avions 

besoin de prévisions conçues sur mesure pour 

la zone dangereuse, pour pouvoir évaluer 

correctement le danger et planifier des 

mesures », déclare Adriano Bottoni. « J’ai 

donc appelé MétéoSuisse. Le service météo-

rologique nous a immédiatement apporté 

son soutien. »

Prévisions sur mesure
Une collaboration de ce genre n’est pas 

inhabituelle. MétéoSuisse est toujours prête 

à assister les cantons et les communes dans 

des situations dangereuses liées aux cond-

itions météorologiques et au climat en leur 

fournissant des mesures et des prévisions 

taillées sur mesure. Grâce aux informations 

sur les précipitations, les responsables du 

Val Parghera ont toujours gardé une longueur 

d’avance sur la météo. « Nous avons pu 

nous fier complètement aux prévisions de 

MétéoSuisse », déclare M. Bottoni, « cela 

a énormément facilité le travail de déblaie-

ment et de protection. »

Depuis le mois d’août, la situation à 

 Domat / Ems s’est détendue. Les prévisions 

journalières de précipitations ne sont plus 

nécessaires. Mais le danger n’est pas encore 

passé. Environ 200 000 mètres cubes de 

matériaux sont toujours susceptibles de 

 glisser. « Au printemps 2014, le risque de 

coulée de boue devrait de nouveau aug-

menter avec la fonte des neiges », craint 

M. Bottoni. Mais il sait qu’il peut toujours 

compter sur le soutien de MétéoSuisse.

En août, la situation météorologique 
s’est détendue à Domat/Ems.

En avril 2013, la pluie et l’eau de la fonte des neiges ont déclenché une coulée de 
boue à Domat/Ems. Un torrent de boue et de roches a dévalé dans la vallée.
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En bref

Un service public 
à la pointe 

Avis d’intempérie, rapports 

météorologiques, mesures dans 

toute la Suisse, informations 

météorologiques via l’App ou 

sur la page Internet de Météo-

Suisse : voici quelques exemples 

parmi d’autres des prestations 

que nous fournissons en tant 

que service public. Le printemps 

passé, la délégation tessinoise 

des chambres fédérales en a 

pris toute la mesure lors de 

sa visite du centre régional à 

Locarno-Monti. 

Conférences, visites guidées 

et surtout entretiens personnels 

ont donné aux parlementaires 

l’occasion de se faire une idée 

des nombreuses activités de 

MeteoSvizzera. Le jeune conseil-

ler national Marco Romano 

nous livre ses impressions : 

« MeteoSvizzera est un exemple 

réussi d’un fédéralisme malheu-

reusement toujours plus rare. 

Sur sol tessinois, avec une main 

d’œuvre locale hautement spé-

cialisée et enthousiaste, des 

 services de grande importance 

et de haute valeur ajoutée sont 

produits pour tout le pays. » 

Le président de la délégation 

tessinoise, Fabio Regazzi, re-

marque « la grande passion et 

l’excellente expertise du groupe 

de Locarno-Monti, qui travaille 

dans un domaine passionnant 

et capital. La météo est une 

chose qui nous concerne tous ». 

Verio Pini, secrétaire de la délé-

gation, souligne également que 

« la collaboration internationale 

dans le domaine des satellites 

et la précision obtenue dans la 

météorologie des radars sont 

particulièrement impression-

nantes, tout comme l’expertise 

des différentes équipes : nous 

avons là un centre de compé-

tences de niveau mondial». 

Brochure désormais 
en rhétoromanche 
également

La brochure « Prévisions météo : 

mesurer pour anticiper » éditée 

en allemand, français et italien 

a été enrichie en 2013 par une 

édition dans notre quatrième 

langue nationale officielle : 

MétéoSuisse est très heureuse de 

pouvoir désormais également 

mettre à disposition ses connais-

sances météorologiques en 

Depuis 2013, 
la brochure 
«Prévisions 
météo : mesurer 
pour anticiper» 
existe aussi en 
rhéto-romanche. 

Au cours d’une 
visite guidée, les 
parlementaires ont 
pu se faire une idée 
du travail fascinant 
de MeteoSvizzera. 

rhéto-romanche. On le sait par 

les médias, la vie économique 

ou par expérience personnelle : 

une tempête cloue les avions 

au sol, le verglas amène le chaos 

sur les routes, la sortie du week-

end tombe à l’eau. La météo 

exerce une forte influence sur 

notre vie quotidienne. Nous 

comptons sur les prévisions du 

temps pour savoir s’il faut 

emmener un parapluie ou res-

sortir les manteaux d’hiver. Mais 

comment s’élabore une prévi-

sion ? C’est entre autres ce 

qu’explique cette brochure de 

manière claire et compréhen-

sible. La brochure est divisée en 

quatre grandes parties : Mesures 

et observations, Traitement des 

données et modélisations, 

 Interprétations et prévisions, et 

Avis de dangers et prévisions 

spécifiques. La traduction a été 

effectuée en collaboration avec 

une traductrice rhéto-romanche 

ainsi que les services linguistiques 

de la Chancellerie fédérale. 

La brochure peut être téléchargée 
depuis le lien suivant : 
>  www.meteoschweiz.admin.ch/

web/fr/meteosuisse/
documentation/prevision_
meteo.html 

La délégation 
 tessinoise des 
chambres parle-
mentaires a visité 
le centre régional 
de Locarno-Monti 
en 2013.

www.meteoschweiz.admin.ch/web/fr/meteosuisse/documentation/prevision_meteo.html
www.meteoschweiz.admin.ch/web/fr/meteosuisse/documentation/prevision_meteo.html
www.meteoschweiz.admin.ch/web/fr/meteosuisse/documentation/prevision_meteo.html
www.meteoschweiz.admin.ch/web/fr/meteosuisse/documentation/prevision_meteo.html
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Normes dépassées par 
le  changement climatique

« Février a été nettement trop chaud par rapport à la norme. » 
Des analyses de ce genre sur le temps qu’il a fait le mois 
précédent font partie des produits standards d’un service clima-
tologique. Mais qu’est-ce qui est normal ? Les normes clima-
tologiques permettent de décrire les conditions météo rologiques 
moyennes attendues d’une région – pour autant que le climat 
ne change pas trop. La progression du changement climatique a 
désormais rendu nécessaire une adaptation de la période de 
référence 1961 – 1990 utilisée jusque-là. 

S ur le Plateau suisse, les mois d’hiver se caractérisent souvent 

par de la grisaille, avec de la bise et des températures froides. 

Mais suivant les années, janvier, par exemple, pourrait se 

 montrer doux et ensoleillé. En Suisse, août est souvent chaud, lourd 

et orageux, mais il peut tout aussi bien être humide, froid et pluvieux. 

Dans notre pays, les conditions météorologiques varient fortement 

d’année en année. Mais qu’est-ce qu’un mois de janvier normal sur 

le Plateau et à quoi ressemble un mois d’août typique à Lugano ?

Les normes climatologiques (valeurs moyennes mesurées sur 

30 ans) nous donnent des explications à ce sujet. Elles reflètent les 

conditions météorologiques moyennes d’une région donnée et 

nous renseignent sur les températures et précipitations moyennes, 

ainsi que sur de nombreuses autres valeurs météorologiques. Les 

normes  climatologiques ne servent pas seulement de référence pour 

classifier les conditions météorologiques du moment, elles donnent 

aussi une idée des valeurs attendues pour une période donnée de 

l’année. Elles sont donc intéressantes pour certaines branches 

 économiques comme le tourisme ou l’industrie du bâtiment. Elles 

permettent, en outre, de représenter clairement et de comparer 

 globalement l’évolution du climat à long terme. 

Adaptées tous les trente ans
Les normes climatologiques en vigueur depuis 1991 sont les valeurs 

moyennes de 1961 à 1990. Il faut des périodes de 30 ans pour 

appréhender la variabilité naturelle du climat. Selon une définition 

de 1935 de l’Organisation mondiale de météorologie (OMM), les 

mêmes périodes standards sont utilisées de par le monde pour 

déterminer les normes climatologiques. La coordination internationale 

est importante pour pouvoir comparer les données climatologiques 

Comme la majeure 

 partie des glaciers alpins, 

le  glacier du Gorner en 

Valais a nettement dimi

nué de taille et de sur

face. Les glaciers constituent 

un indicateur fiable de 

l’évolution de la tempéra-

ture à long terme, et donc 

du changement climatique 

en cours. Ce dernier a 

 d’ailleurs influencé le choix 

de la période de référence 

pour les normes climatiques.
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des divers services météorologiques par-delà les fron-

tières. Les périodes standards fixées ne se chevauchent 

pas et sont remplacées tous les 30 ans par une nouvelle. 

Les normes de la période 1961 – 1990 devraient donc 

être remplacées en 2021 par celles de la période s’éten-

dant de 1991 à 2020. 

Dépassées par le changement climatique
Toutefois, depuis plus de 25 ans, aucune année n’a été 

plus froide en Suisse que la moyenne à long terme de 

la période de référence 1961 – 1990. Cette constatation 

illustre de manière impressionnante le changement 

 climatique en cours dans notre pays. Pour les tempéra-

tures, la période 1961 – 1990 n’est plus véritablement 

représentative par rapport au climat attendu. 

L’OMM a réagi à ce problème en proposant d’introduire, 

en plus de la période standard 1961 – 1990, une autre 

période de référence (par exemple 1981 – 2010), qui sera 

remplacée tous les dix ans. Ces nouvelles normes sont 

nettement plus appropriées comme base de comparaison 

par rapport au climat attendu. La période standard 

1961 – 1990 est conservée, afin d’éviter de modifier le 

point de départ de comparaison pour observer les 

 tendances climatiques à long terme. 

MétéoSuisse a suivi cette recommandation et a préparé 

de nouvelles normes au début de 2013 pour les prin-

cipales valeurs comme la température, les précipitations 

et la durée d’ensoleillement. On dispose à présent des 

anciennes normes calculées sur la période 1961 – 1990, 

ainsi que des nouvelles normes de la période 

1981 – 2010. 

La nouvelle période de référence 
est plus chaude
Les normes de l’ancienne et de la nouvelle période de 

référence diffèrent parfois beaucoup. Cela s’avère parti-

culièrement net dans le cas de la température : de 1981 

à 2010, il a fait en moyenne en Suisse de 0,5 à 1 degré 

de plus qu’entre 1961 et 1990. Les régions de plaine 

des deux côtés des Alpes se sont un peu plus réchauffées 

que les régions de montagne. Les mois du printemps 

et de l’été ont plus contribué au réchauffement moyen 

que les mois de l’automne et de l’hiver. 

Pour les précipitations, on ne constate pas de différence 

marquante entre les moyennes annuelles des deux 

périodes, mais il y en a si on se focalise sur les saisons. 

Par exemple, le mois de février est devenu plus sec, 

 surtout au Sud des Alpes, alors que les mois de septembre 

et d’octobre sont nettement plus humides. Mais les 

 différences entre les deux périodes de référence reflètent 

surtout les fluctuations naturelles des précipitations 

en Suisse. 

Sur le Plateau suisse, la durée d’ensoleillement a aug-

menté en moyenne annuelle de 5 à 10 pourcent par 

rapport à l’ancienne période. Les régions de haute altitude 

de la Suisse et le côté sud des Alpes n’ont par contre 

pas connu de changement. L’augmentation de la durée 

d’ensoleillement sur le Plateau s’explique par la dimi-

nution de la fréquence de situations de brouillard et de 

stratus en hiver.

On trouvera de plus amples informations sur l’introduction 
de la période de référence 1981 – 2010 et la comparaison 
entre l’ancienne et la nouvelle période sur :
> www.meteoschweiz.ch/climat

Evolution de la tempé-
rature annuelle en 
Suisse de 1864 à 2013, 
représentée sous forme 
d’écarts à la moyenne de 
la période 1961 – 1990. 
Les années en rouge ont 
été plus chaudes, les 
bleues plus froides que 
la période de référence. 
La période de référence 
1981 – 2010 est repré-
sentée en pointillé.

Gris en bas, bleu en haut – est-ce normal ? Les normes climatiques nous 
 renseignent sur le climat auquel on peut s’attendre.

Différences dans les 
valeurs annuelles 
entre la nouvelle et 
l’ancienne période 
de référence pour la 
température (en haut ; 
en °C), la durée 
 d’ensoleillement (au 
milieu ; en %) et 
les précipitations (en 
bas ; en %). Il a fait 
plus chaud dans tout 
le pays et plus enso-
leillé sur le Plateau. 
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Les indicateurs climatiques comme les « jours de chauffage » ou les « nuits tropicales » 
renseignent sur la manière dont change le climat en Suisse. MétéoSuisse recense, calcule 
et publie divers indicateurs climatiques qui permettent de mieux discerner les signes du 
changement climatique tout en servant d’outil de planification aux utilisateurs.  

Les indicateurs climatiques sont des valeurs 

représentatives qui aident à analyser avec 

encore davantage de précision les effets 

passés et futurs du changement climatique. 

Ils permettent de répondre à des questions 

pratiques telles que « Comment la situation 

neigeuse a-t-elle évolué à Davos ? », 

 «  Combien de jours faut-il chauffer à Berne 

par rapport à autrefois ? » ou « Comment 

le nombre de journées estivales à Lugano 

va-t-il évoluer ? »

Moins de jours de chauffage, 
plus de jours de climatisation
L’indicateur « jours de chauffage » montre 

qu’en Suisse, le nombre de jours où il faut 

chauffer diminue constamment. Les jours 

de chauffage sont ceux où règne une tem-

pérature moyenne de moins de 12 degrés 

Celsius. Dans les années 60, la moyenne 

à Berne était de 250 jours par an, en 2012, 

il n’y en a eu que 220, environ 12% de 

moins. Avec les journées de climatisation, 

où règne une température moyenne de plus 

de 18,3 degrés Celsius, c’est le contraire : 

leur nombre a doublé au cours des 50 der-

nières années, pour passer de 25 à 50 jours 

en moyenne par an. 

Outil de planification pour l’adap
tation au changement climatique 
Les indicateurs climatiques permettent non 

seulement de suivre les changements clima-

tiques des décennies passées, mais aussi 

d’estimer les évolutions futures. Ces calculs 

sur le climat futur de la Suisse fournissent 

à la Confédération, aux cantons et aux déci-

deurs une base de planification essentielle 

pour élaborer des stratégies d’adaptation 

au changement climatique. Un exemple 

frappant est l’évaluation des dépenses pour 

le déneigement des voies de communica-

tion. Actuellement, il tombe sur le Plateau 
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À Berne, les jours de chauffage ont diminué 
de 12 pourcent depuis 1960, alors que les 
jours de climatisation ont doublé durant cette 
période.

La neige provoque 
le chaos sur l’auto-
route. Le nombre de 
jours avec de la neige 
fraîche aide à estimer 
les frais de déneige-
ment des voies de 
communication.

Rendre le changement climatique 
en Suisse plus visible

suisse de la neige fraîche durant 10 à 

20 jours par hiver. Les indicateurs climatiques 

indiquent que ce chiffre pourrait diminuer 

de 60 à 85% d’ici 2085, et avec lui, les 

dépenses de déneigement. 

Indicateurs climatiques en ligne
Le navigateur d’indicateurs climatiques sur 

le site de MétéoSuisse permet de consulter 

une série d’indicateurs climatiques concer-

nant les dernières décennies. Il est possible 

de choisir la saison, la période et la station 

de mesure. Les graphiques qui en résultent 

peuvent être téléchargés en format PDF.

>  www.meteoschweiz.admin.ch/web/fr/climat/
climat_aujourdhui/indicateurs_de_climat/
indicateur_browser.html

2035 2060 2085

-10% -30% -50% -90%-70%

Changement attendu du nombre de jours avec de la neige fraîche pour un scénario 
d’émissions AB1 en 2035, 2060 et 2085 (en pourcent, estimations moyennes).

www.meteoschweiz.admin.ch/web/fr/climat/climat_aujourdhui/indicateurs_de_climat/indicateur_browser.html
www.meteoschweiz.admin.ch/web/fr/climat/climat_aujourdhui/indicateurs_de_climat/indicateur_browser.html
www.meteoschweiz.admin.ch/web/fr/climat/climat_aujourdhui/indicateurs_de_climat/indicateur_browser.html
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2013, une année particulière : 
de très maussade à très ensoleillée
L’ensoleillement a attiré trois fois l’attention : dans un premier temps, un déprimant 
déficit d’ensoleillement record de janvier à mai. Ensuite, un ensoleillement proche du record 
durant l’été et, finalement, une durée d’ensoleillement record à la fin de l’année.

Hiver

Hiver le plus froid depuis 
40 ans au Jungfraujoch. 
Les derniers hivers aussi 
froids étaient les hivers 
1968/69 et 1969/70.

Janvier

Début de l’année printa-
nier au Sud des Alpes 
avec des températures de 
plus de 22 degrés. Au 
Nord aussi, fin du mois à 
plus de 10 degrés et 
très ensoleillé.

Mars

Au Nord, toujours hiver-
nal avec des chutes de 
neige répétées jusqu’en 
plaine. Au Tessin, jusqu’à 
20 cm de neige fraîche 
à basse altitude.

Janvier à mai

Dans la région de Bâle 
à Schaffhouse en passant 
par Zurich, période de 
janvier à mai la moins 
ensoleillée depuis le début 
des mesures vérifiées 
en 1959 et même depuis 
le début des mesures 
en 1884 à Zurich. 

Mai à juin

Du 31 mai au 2 juin, 
intempéries avec record 
de précipitations en 
Suisse orientale, surtout 
autour du Säntis. Les plus 
fortes quantités de préci-
pitations en deux jours 
au niveau régional depuis 
plus d’un siècle. 

Mai

Le 2 mai, orage avec 
record de pluie sur Schaff-
house et inondations 
massives. Au Tessin, fortes 
précipitations et crue du 
lac Majeur.

Avril

Au Nord, retour de l’hiver 
après une brève phase 
pré-estivale avec plus de 
25 degrés localement.
Fortes précipitations au 
Tessin.

Février

Retour de l’hiver avec de 
la neige au Nord jusqu’en 
plaine, fermeture de 
l’aéro port de Genève. 
Le 25, jusqu’à 50 cm de 
neige fraîche au Sud 
du Tessin.

+30%

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

+20%

+10%

−10%

−20%

−30%

−40%

+40%

+50%

+60%

Durée d’ensoleillement
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Temperature annuelle

En 2013, les températures moyennes 
nationales ont été conformes à la 
norme 1981 – 2010. Globalement, 
2013 a été la quatrième année la plus 
chaude depuis 1880. 

Juin

Au Nord, brève vague de 
chaleur avec des maxima 
de température jusqu’à 
36 degrés. Un front ora-
geux virulent avec de 
 violentes rafales de vent a 
transformé la fête fédé-
rale de gymnastique en 
un champ de ruines chao-
tique, faisant de nom-
breux blessés, dont cer-
tains graves. 

Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Été

En juillet et août, temps 
estival ensoleillé persistant. 
En plaine au Nord des 
Alpes, deuxième ou troi-
sième été le plus enso-
leillé depuis le début des 
données vérifiées en 
1959. 

Décembre

Dans le Nord-Est de la 
Suisse, net record d’enso-
leillement grâce au beau 
temps persistant et à 
la rareté inhabituelle du 
brouillard.
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Un automate pour 10 milliards 
de données 

Toutes les 10 minutes, 24 heures par jour, 365 jours par an, 
plus de 200 stations de mesure livrent toute une série de 
données. S’ajoutent encore à cela les mesures d’autres systèmes 
d’observation, comme les radars. Que se passe-t-il avec cette 
gigantesque quantité d’informations ? Coup d’œil dans 
le Data Warehouse, le cœur de MétéoSuisse.

N ous regardons tous les prévisions météo, les images radar 

et les graphiques climatiques. Mais peu de gens réalisent la 

quantité de données qui doivent être saisies et traitées 

pour ce faire. Tout ceci se passe dans l’ombre : dans le « Data Ware-

house ». Cette infrastructure enregistre le flux de données incessant, 

épure, stocke et classe les mesures afin que les météorologues et 

les climatologues puissent les trouver facilement et rapidement pour 

établir leurs prévisions et leurs modèles. Le Data Warehouse contient 

10 milliards de données – et il y en a un peu plus chaque jour. 

Seul un système électronique sophistiqué de base de données est 

capable de gérer automatiquement et rapidement une telle masse 

de données et de les rendre accessibles. Ce qui avant l’époque 

numérique sommeillait sur des fiches et devait être extrait péniblement 

de classeurs empoussiérés se trouve à présent dans des serveurs de 

la taille d’un homme et se consulte d’un clic de souris. Mais le principe 

de base reste le même qu’à l’époque analogique : les données sont 

saisies ou calculées, vérifiées, référencées, classées systématique-

ment et présentées sur demande. 

Comme dans un entrepôt de marchandises 
Le Data Warehouse se compose d’une couche d’intégration et d’une 

couche d’analyse qui remplissent des tâches précises. Les processus 

sont comparables avec ceux d’un entrepôt de marchandises : les 

valeurs mesurées arrivent de nombreuses sources différentes – entre 

autres du réseau de mesures au sol, des radars météorologiques, 

des mesures de profil et de sources de données internationales. 

Toutes ces mesures aboutissent dans la banque de données centrale, 

où elles sont saisies, préparées et soumises à un contrôle de qualité. 

Plus de 200 stations 

livrent jour et nuit des 

mesures que  MétéoSuisse 

saisit et prépare dans 

le Data Warehouse.

Les données sont stockées 

dans des serveurs de la 

taille d’un homme et sont 

disponibles en tout temps à 

l’externe via des plate-

formes électroniques. Ce 

cumulus bourgeonnant 

(cumulus congestus) a été 

enregistré en 2011 à l’ap-

proche de l’aéroport de 

Zurich.
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Puis les données sont disponibles pour l’analyse et la 

livraison aux clients. 

Les valeurs sont classées par format – données ponc-

tuelles ou matricielles – et pour certaines regroupées 

dans des fichiers pour diverses applications et groupes 

 d’utilisateurs. Cela facilite l’analyse des données, pour 

laquelle les météorologues et les climatologues de 

MétéoSuisse, mais aussi des institutions partenaires, 

des clients et des personnes privées, disposent de divers 

outils leur permettant de visualiser des valeurs sous 

forme de tableaux, de cartes ou de graphiques. 

La base du Data Warehouse est constituée par ce 

qu’on appelle le Metadata Repository, qui centralise les 

informations concernant la description des mesures, 

les métadonnées. Il s’agit par exemple des coordonnées 

géographiques de la station de mesures, du programme 

de mesures ou des détails de l’appareil de mesure qui 

a enregistré la valeur. En outre, le Metadata Repository 

renferme également les règles de pilotage des processus 

internes au Data Warehouse. 

Pour des prévisions météorologiques 
et climatologiques fiables
Le Data Warehouse est bien plus qu’un stockage de 

données. Collecter des mesures n’est utile que s’il est 

possible d’y faire appel en tout temps, et à condition 

qu’elles soient justes. Le contrôle de qualité est donc 

une fonction majeure du Data Warehouse. 

Des mesures erronées ne font pas qu’entraîner des pré-

visions fausses, elles biaisent aussi des séries de mesures 

s’étendant sur des années et utilisées pour élaborer 

des modèles climatiques. Les mesures historiques de 

 MétéoSuisse remontent 

jusqu’en 1864. À l’époque 

encore relevées visuellement et 

saisies manuellement, elles ont 

dernièrement été numérisées 

et intégrées au Data Warehouse. 

Ajoutées aux mesures 

modernes, elles donnent des séries de mesures qui 

 renseignent sur les changements climatiques survenus 

en Suisse au cours des 150 dernières années. Le 

contrôle de qualité – dont entre autre l’homogénéisation 

des données – garantit que ces séries de mesures 

sont correctes et que les scénarios climatiques qui 

en découlent sont crédibles. 

Un autre atout du Data Warehouse : MétéoSuisse peut 

intégrer des données externes de clients et de partenaires. 

C’est important par exemple pour les collaborations de 

recherche ou pour densifier la base de données. 

Pour que le Data Warehouse reste performant et à 

la pointe de la technique, il fait l’objet d’un dévelop-

pement constant. Car pour fournir des services 

 météorologiques et climatologiques modernes, il faut 

 zimpé rativement une gestion des données épurée, 

 efficace et sûre.

Les mesures historiques 
de MétéoSuisse remontent 
jusqu’en 1864. 

Les données arrivent dans le Data Warehouse à partir d’une multitude de sources 
différentes : stations de mesures nationales, radars météorologiques, mesures de profils ou 
sources de données internationales (source : Organisation météorologique mondiale).
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Pour toutes les personnes affligées du rhume des foins, les mesures des pollens sont 
une aide importante pour garder leur allergie sous contrôle. À l’avenir, les informations 
sur les pollens pourraient être disponibles en temps réel pour toute la Suisse, grâce à 
des procédés de mesure informatisés. MétéoSuisse les a testés.

Un vent frais dans la mesure des pollens 

C haque semaine, les biométéorolo-

gues relèvent les capteurs de pollen. 

Disséminés sur 14 sites dans toutes 

les régions du pays, ces appareils filtrent 

les particules en suspension dans l’atmos-

phère – dont les pollens. Les experts ana-

lysent les échantillons au microscope en 

laboratoire suivant une procédure standar-

disée, comptent les grains de pollen et 

déterminent leur espèce. Un travail exigeant 

et fastidieux. Toutes les semaines, le service 

météorologique national publie les concen-

trations de pollen sur Internet. 

Les personnes allergiques comptent beau-

coup sur ce genre de prestations pour régu-

ler au mieux leurs médicaments et planifier 

leurs sorties en plein air. Un procédé plus 

rapide pour déterminer les concentrations de 

pollen et qui permettrait d’améliorer les 

 prévisions leur faciliterait grandement la vie. 

Plus rapide automatiquement 
En collaboration avec les universités de Cork, 

Kyoto et Genève, ainsi qu’avec l’entreprise 

allemande Helmut Hund, MétéoSuisse a 

réalisé une série de tests de systèmes auto-

matiques de reconnaissance des pollens. 

Ces procédés devraient permettre de saisir 

les données polliniques en temps réel. 

L’un des quatre systèmes testés est basé 

sur l’analyse d’images au microscope. 

Les trois autres utilisent la diffusion laser et 

la fluorescence induite par laser : les parti-

cules atmosphériques sont excitées par les 

rayons laser et les grains de pollen sont 

identifiés à partir de leurs caractéristiques 

spécifiques. 

Les prototypes testés en plein air en condi-

tions réelles doivent être en mesure d’enre-

gistrer déjà quelques grains de pollen par 

mètre cube, car même des concentrations 

minimes peuvent avoir des effets importants 

sur la santé des personnes sensibles. Ces 

systèmes doivent en outre pouvoir distinguer 

entre les différentes espèces, car les per-

sonnes allergiques ne réagissent pas forcé-

ment aux mêmes pollens, et tous les pollens 

ne sont pas allergènes. 

Noisetier – gros potentiel 
allergène. 

Des résultats prometteurs
Pour vérifier la qualité des performances 

des systèmes automatiques, MétéoSuisse et 

ses partenaires ont comparé les résultats 

des quatre prototypes avec les mesures de 

référence de trois pollens courants. Les 

résultats sont encourageants. Ces prochaines 

années, MétéoSuisse va donc tenter de 

doter son réseau de mesure des pollens 

d’un système de comptage automatique. 

Les procédés en sont à leurs débuts, ils 

doivent encore être développés et affinés. 

MétéoSuisse poursuivra dans cette voie en 

2014 pour faire avancer l’innovation dans 

le domaine de la mesure des pollens.

Les prévisions polliniques sont publiées sur 
>  www.meteosuisse.ch et
>  www.pollenetallergie.ch.

www.meteosuisse.ch
www.pollenetallergie.ch
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Apprendre du temps passé

MétéoSuisse développe des procédés intelligents qui permettent à l’ordinateur d’apprendre 
à distinguer entre les mesures plausibles et les mesures fausses, à partir de la météo 
passée. Pour cela, plus l’ordinateur accumule de l’expérience, meilleure sera ensuite sa 
recherche de mesures erronées.

P our émettre des prévisions météoro-

logiques précises et des déclarations 

fondées sur le changement clima-

tique, il est impératif de disposer de mesures 

fiables. MétéoSuisse soumet donc les valeurs 

mesurées à un sévère contrôle de qualité. 

Sans ordinateur, ce ne serait pas possible, 

car rien que le réseau de mesures des sta-

tions automatiques au sol SwissMetNet 

fournit à lui seul plus de 1,3 millions de 

mesures par jour. 

Tout au long de leur chemin entre l’appareil 

de mesures et la banque de données, les 

mesures subissent toute une série de contrôles 

de qualité. Durant ce processus, les valeurs 

peu vraisemblables sont marquées : il peut 

s’agir par exemple de vitesses de vent néga-

tives, ce qui est physiquement impossible, 

ou d’une température de l’air de plus de 

30 °C en janvier – fort peu probable avec 

le climat qui règne sous nos latitudes. 

Puis les experts vérifient les décisions de 

l’ordinateur pour certaines stations. Les 

mesures marquées qui se révèlent réellement 

fausses sont corrigées. Mais s’il s’agit d’une 

fausse alerte, les experts enlèvent la marque. 

Les tests testés
Ces contrôles de qualité permettent de 

 vérifier la qualité des tests. Résultat : les règles 

simples, qui ne vérifient une valeur qu’une 

fois, ne déclenchent que peu de fausses 

alarmes, mais elles ne repèrent de loin pas 

toutes les mesures incorrectes. Il existe des 

règles plus complexes qui comparent plu-

sieurs valeurs entre elles, mais qui trouvent 

encore plus de valeurs improbables. Malheu-

reusement, elles provoquent trop de fausses 

alarmes. 

Rendre l’ordinateur plus intelligent
C’est pourquoi MétéoSuisse adopte une

nouvelle technique en complément des

règles simples : le contrôle de qualité basé 

sur des modèles. 

Les experts n’ont pas besoin de se creuser les 

méninges pour trouver des règles complexes : 

l’ordinateur « apprend » un modèle statis-

tique de la météo passée ; il s’en servira pour 

déterminer la vraisemblance de chaque 

valeur relevée. Les valeurs divergentes sont 

marquées et peuvent être vérifiées. Ce sys-

tème de tests présente plusieurs avantages : 

les modèles permettent de montrer l’ampleur 

de l’écart par rapport à la normale affiché 

par une valeur, ce que les tests basés sur des 

règles simples ne peuvent pas faire ; il est 

possible de modéliser des paramètres pour 

lesquels il serait très difficile de fixer des 

règles adéquates, comme par exemple pour 

des images de caméra ; enfin, un seul 

modèle remplace plusieurs tests basés sur 

des règles.

Le contrôle de qualité basé sur des modèles 

est encore en construction  pour le moment, 

il est utilisé uniquement en mode test. 

Mais les premiers résultats sont très promet-

teurs, comme l’a montré la vérification 

des mesures de température et des images 

de caméras météorologiques. 

Les caméras panoramiques livrent toutes les 10 minutes une image du temps actuel. Le contrôle de qualité basé sur 
des modèles reconnaît immédiatement les images faussées par de l’eau ou de la glace déposée sur la lentille (photo : le Pilate).

Un modèle unique reconnaît les valeurs trop élevées et les écarts invraisemblables de la température de l’air mesurée au Säntis.
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Mesures

En bref

L’atelier des données 
météorologiques est en 
restructuration 

24 heures sur 24, MétéoSuisse 

enregistre les conditions météo-

rologiques en Suisse et analyse 

les mesures. Il en résulte, outre 

les prévisions météorologiques 

et climatologiques, divers pro-

duits et prestations. Derrière 

cette large palette d’offres se 

cache un appareil complexe de 

processus opérationnels, de flux 

de données, d’applications, de 

systèmes IT et de technologies. 

C’est précisément toutes ces 

interactions que MétéoSuisse 

examine à la loupe dans le pro-

jet « Architecture du paysage de 

la production » qui a été lancé 

en 2013. Les domaines précis 

et l’IT élaborent ensemble une 

base de planification pour re- 

structurer l’atelier des données 

météorologiques. L’objectif est 

de continuer à développer le 

paysage de production de ma-

nière ordonnée et, à long 

terme, de réduire sa complexité 

en standardisant certains élé-

ments et processus. MétéoSuisse 

vise une diminution des coûts 

de développement et d’exploi-

tation. 

Dans cette révision du paysage 

de production, MétéoSuisse 

prend en compte sa stratégie, 

son mandat de prestations ainsi 

que les exigences des clients et 

de domaines précis. À l’avenir, 

le travail d’architecture doit 

être ancré en tant qu’élément 

de support dans le développe-

ment de produits, pour que 

MétéoSuisse puisse élargir 

continuellement et efficacement 

sa palette d’offres – au profit 

de ses clients et de l’ensemble 

de la population.

Cendres volcaniques 
en ligne de mire

À fin avril, MétéoSuisse a lancé 

le projet E-PROFILE en collabo-

ration avec les services météoro-

logiques européens (EUMETNET). 

Sous sa direction, 17 services 

météorologiques européens 

vont mettre sur pied un réseau 

commun de mesure des cendres 

volcaniques. Il permettra un 

recensement plus précis des 

particules volcaniques et de 

meilleures prévisions de l’em-

placement et de la densité des 

nuages de cendres. Le trafic 

aérien, la branche la plus direc-

tement touchée par les consé-

quences d’une éruption volca-

nique, en bénéficiera tout parti-

culièrement. E-PROFILE combine 

deux sortes de mesures : d’une 

part celles données par les 

nombreux radars profileurs de 

vent de toute l’Europe sur les 

conditions de vent responsables 

de la propagation horizontale 

des particules de cendres, et 

d’autre part celles fournies par 

les quelques 200 célomètres, 

instruments de mesure par laser, 

qui détectent les aérosols et 

les particules de cendres 

 présentes dans l’atmosphère. 

À partir de ces informations, il 

est possible d’estimer la diffu-

sion verticale et horizontale des 

nuages de cendres en Europe. 

Avec ce  projet, MétéoSuisse 

est leader dans la mise sur 

pied d’un réseau européen 

de mesures des particules 

 volcaniques. 

Sous la direction 
de MétéoSuisse, 
17 services météo-
rologiques euro-
péens construisent 
un réseau de 
mesures des cendres 
volcaniques. Des 
 profileurs de vent 
recensent les condi-
tions de vent qui 
influencent la propa-
gation horizontale 
des particules de 
cendres. 

L’atelier des données 
météorologiques est un 
système complexe de 
processus opérationnels, 
de flux de données, d’ap-
plications, de systèmes IT 
et de technologies. 
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À notre propos

Bonnes perspectives  
pour MétéoSuisse

MétéoSuisse est le service national de météorologie et de 
 climatologie et un partenaire de poids dans la collaboration inter-
nationale. Pour encore renforcer cette position, MétéoSuisse 
poursuit des objectifs concrets à l’aide de stratégies et de mesures 
précises, fixés dans le mandat de prestations.

E n tant qu’office fédéral géré par enveloppe budgétaire, 

MétéoSuisse reçoit un mandat de prestations du Conseil 

fédéral. Celui-ci contient la stratégie, le catalogue des presta-

tions et leur objectif, ainsi que les moyens financiers. Ce mandat 

est renouvelé périodiquement. C’est ainsi qu’en décembre 2013, 

le Conseil fédéral a concrétisé les objectifs et mesures pour la période 

2014 – 2016 et reconduit la stratégie actuelle. Celle-ci s’appuie sur 

trois piliers : différenciation, coopérations et optimisation interne. 

La stratégie 
En ce qui concerne la météo et le climat, MétéoSuisse est le leader 

national en matière de savoir-faire, et jouit d’une reconnaissance 

internationale. L’office fédéral s’attache à rester l’interlocuteur princi-

pal des autorités, des milieux scientifiques et de l’aéronautique dans 

l’acquisition de services météorologiques et climatologiques fiables 

et à haute résolution spatio-temporelle. Pour ce faire, il faut renforcer 

la différenciation dans la perception de l’opinion publique. Dans ce 

contexte, les coopérations, tant au niveau national qu’international, 

jouent un rôle majeur. La météo ne connaît pas de frontières : en 

s’unissant avec d’autres services météorologiques, il est possible de 

poursuivre le développement des systèmes de mesures et de prévi-

sions. Dans le cadre de projets de recherche, MétéoSuisse peut 

transposer les connaissances scientifiques avec ses partenaires dans 

des applications concrètes. De telles coopérations seront de plus 

en plus fréquentes à l’avenir. 

Pour rester à la pointe et pouvoir continuer à exploiter une recherche 

technique innovante, il est impératif de procéder à de constantes 

optimisations internes. MétéoSuisse augmente son efficacité en 

adaptant judicieusement ses processus de travail, si nécessaire par 

l’automatisation et la standardisation. Un exemple est le transfert du 

siège principal à l’aéroport de Zurich, qui permet non seulement 

d’économiser sur les frais d’infrastructure, mais aussi de profiter des 

synergies d’exploitation. Le portefeuille de services est également 

C’est en privilégiant 

la vison à long terme que 

le Conseil fédéral a 

reconduit la stratégie 

actuelle de MétéoSuisse 

et concrétisé les objectifs 

et mesures fixés pour la 

période de 2014 à 2016. 

Cela permet à MétéoSuisse 

de renforcer sa position de 

référence nationale pour les 

autorités, l’aéronautique, 

les milieux scientifiques et le 

public. Ce lever du jour a été 

pris en 2013 au Locle NE.
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réexaminé en permanence et adapté aux besoins des 

clients. 

Les objectifs
Divers objectifs sont définis dans le mandat de pres-

tations 2014 – 2016 sur la base des lignes directrices 

stratégiques. Notamment assurer l’exploitation opération-

nelle, c’est-à-dire la saisie, le traitement, la vérification et 

la publication de données météorologiques et climatolo-

giques. 

Une condition indispensable pour ce faire est une infra-

structure de mesures et de données à l’abri des défail-

lances et qui fonctionne à la perfection. La modernisation 

et l’extension des réseaux de mesures sont en cours 

depuis quelques années déjà. En 2013, MétéoSuisse a 

ajouté plus de 40 stations au réseau de mesures auto-

matiques au sol et érigé un nouveau radar météorolo-

gique en Valais. De 2014 à 2016, environ 30 stations de 

mesure au sol supplémentaires et un cinquième radar 

météorologique aux Grisons mettront un terme aux 

 travaux entrepris. 

À l’avenir, la saisie de la météo et du climat se fera avec 

une résolution spatiale encore plus précise et plus éle-

vée. Pour pouvoir traiter efficacement ces données et 

les produits qui en découlent et les mettre à disposition 

de manière fiable, MétéoSuisse aspire à mettre sur pied 

une plateforme intégrée d’informations et de données, 

qui permettra aux clients, aux partenaires et au grand 

public d’avoir accès à l’offre de MétéoSuisse. Comme 

l’Internet devient ainsi le canal central d’information, 

MétéoSuisse 
 déménage son 
siège principal de 
la Krähbühlstrasse 
en ville de Zurich à 
l’aéro port de Zurich.

Le libre accès aux données 
va donc amener beaucoup 
d’utilisateurs supplémentaires.

d’accès aux données et de lancement d’alertes, 

 MétéoSuisse renforcera sa présence en ligne avec un 

nouveau site Internet et en poursuivant le développe-

ment d’applications mobiles. 

La libéralisation des données
L’un des objectifs les plus ambitieux du mandat de pres-

tations 2014 – 2016 est la libéralisation des données. 

Le principe de l’« Open Government Data » prévoit l’accès 

libre aux données et informations de l’administration. 

En 2012, le Parlement a déposé une motion demandant 

la création de bases légales pour le libre accès aux don-

nées météorologiques. MétéoSuisse est maintenant 

chargée de créer les conditions-cadres légales, financières 

et technico-organisationnelles de la mise en œuvre de 

la libéralisation des données. 

Même si MétéoSuisse perd des recettes de par la mise 

à disposition gratuite de données, cette libéralisation 

recèle un avantage décisif : ce 

nouveau système va augmenter 

l’utilité économique des don-

nées. La demande de données 

et produits météorologiques est 

grande en raison de l’augmen-

tation de l’impact de la météo 

et du climat. Le libre accès aux données va donc amener 

beaucoup d’utilisateurs supplémentaires. MétéoSuisse 

peut donc continuer à renforcer sa position de référence 

nationale en matière de météo et de climat et rester 

le premier interlocuteur pour les autorités, l’aéronautique, 

les milieux scientifiques et le public.
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L’App de MétéoSuisse est numéro un

Les applications météorologiques permettent de savoir en tout temps et partout 
quel temps il va faire. De plus en plus de gens les utilisent. La plupart d’entre eux 
font confiance à l’App de MétéoSuisse. 

L’ App de MétéoSuisse se maintient 

avec constance dans le haut du clas-

sement : en Suisse, c’est le numéro 

un incontesté des applications météorolo-

giques gratuites sur iOS et Android, la plus 

téléchargée des applications gratuites 

durant des mois et la troisième dans le clas-

sement annuel de toutes les applications 

gratuites pour iPads – derrière Skype et 

 Youtube. Ce succès a dépassé toutes les 

attentes. 

Distinguée comme  
«Best of Swiss Apps» 
Depuis son lancement en février 2013, 

plus de 1,5 million d’utilisateurs ont chargé 

l’App de MétéoSuisse et l’ont ouverte plus 

de 82 millions de fois, avant tout en Suisse 

(environ 95 pourcent), mais aussi dans les 

pays voisins. Certaines personnes l’ont 

même ouverte en Somalie, au Groenland et 

en Micronésie. 

Avec 4,7 étoiles sur 5, l’évaluation sur l’App 

Store est excellente. Les utilisateurs appré-

cient sa clarté, sa rapidité et son animation 

des précipitations. Dans les cercles spécialisés 

aussi, l’App de MétéoSuisse est à l’honneur : 

à la Best of Swiss Apps Award Night 2013, 

elle a gagné le premier prix dans la catégorie 

Public Affairs. 

Alertes push intensément utilisées
Un coup d’œil sur les statistiques des onze 

premiers mois montre que les fonctions 

les plus consultées sont les prévisions locales, 

suivies par l’animation des précipitations, 

la carte des prévisions hebdomadaire, les 

mesures du moment et la carte des dangers. 

Nombreux sont ceux à s’être abonnés aux 

nouvelles en mode push pour les avis d’in-

tempéries. Pour un cas d’alerte de niveau 4 

en été 2013, près de 1,3 million de notifi-

cations push ont été envoyées en quelques 

minutes. À l’avenir, cela devrait encore 

De l’or pour MétéoSuisse : l’App météorologique a gagné le premier prix à la Best of 
Swiss Apps Award Night dans la catégorie Public Affairs.

 augmenter avec le nombre croissant de 

téléchargements. En cas d’alerte à grande 

échelle, les responsables de l’App tablent 

sur plus de 2 millions d’alertes push par évé-

nement. La population et les offices fédé-

raux, cantonaux et communaux compétents 

peuvent être alertés rapidement et acti-

vement grâce au canal push de l’App de 

MétéoSuisse. 

MétéoSuisse ne se repose pas sur ses lauriers 

pour autant : le développement de l’App 

se poursuit. Une version Windows est atten-

due pour 2014. Il est également prévu de 

créer d’autres possibilités de personnalisa-

tion, d’augmenter la résolution des prévi-

sions locales et de vent et de proposer des 

offres supplémentaires pour des groupes 

de clients spécifiques. Avec ces nouveautés, 

MétéoSuisse va au-devant des besoins des 

utilisateurs, pour pouvoir continuer de 

leur offrir le meilleur service météorologique 

possible – et rester numéro un.

1,5 million de 
téléchargements 
en moins d’une 
année – la 
demande pour 
l’application de 
MétéoSuisse 
dépasse toutes 
les attentes.
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La construction et l’exploitation de satellites météorologiques pose des exigences 
s cientifiques et techniques très élevées. Un domaine d’activité idéal pour l’industrie 
suisse de pointe. Pour informer les représentants des branches concernées sur 
les programmes de satellites et les mandats industriels qui leur sont liés, MétéoSuisse 
a organisé le premier EUMETSAT Swiss Industry Day. 

E UMETSAT, l’organisation européenne 

pour l’exploitation de satellites météo-

rologiques est, comme son nom 

 l’indique, responsable de l’exploitation des 

satelliques météorologiques européens. 

En tant qu’État membre, la Suisse contribue 

à 3 pourcent des coûts des programmes 

d’EUMETSAT et a accès à toutes leurs don-

nées et tous leurs produits.

 

Dans le cadre des programmes en cours et 

prévus, EUMETSAT attribue régulièrement 

des mandats à l’industrie, notamment dans 

le domaine de la technologie de l’informa-

tion. Les entreprises suisses peuvent aussi 

postuler pour ces mandats. Pour les infor-

mer de cette opportunité et les aider à 

mieux en exploiter le potentiel économique, 

MétéoSuisse a organisé en juin 2013 avec 

le Serétariat d’État à la formation, à la 

recherche et à l’innovation (SEFRI) le premier 

EUMETSAT Swiss Industry Day. La journée 

était consacrée à l’échange d’informations 

et au dialogue entre l’industrie suisse et 

EUMETSAT.

Présentations et entretiens 
personnels
Environ 20 représentants de l’industrie suisse 

avaient répondu à l’invitation ; EUMETSAT 

les a informés sur les programmes en cours 

et ceux à venir, tel que le programme qui 

succédera aux satellites en orbite autour des 

pôles et qui sera approuvé par les États 

membres courant 2014. Les mandats indus-

triels que ce programme devrait générer 

ont été expliqués en détail aux personnes 

présentes. Les participants ont en outre eu 

la possibilité de parler avec des représen-

tants d’EUMETSAT lors d’entretiens bilateraux.

Une première réussie 
Autant les représentants de l’industrie 

suisse que les responsables d’EUMETSAT 

ont apprécié la manifestation. Raoul Keller, 

secrétaire général du Swiss Space Industries 

Group (SSIG), a déclaré : «  Cette journée 

était importante pour moi, en tant que repré-

sentant du SSIG, car cela m’a donné un 

aperçu des programmes spatiaux complexes 

d’EUMETSAT et l’occasion d’entrer directe-

ment en contact avec des décideurs de 

cette organisation. » MétéoSuisse aimerait 

continuer à organiser d’autres manifesta-

tions de ce genre pour promouvoir l’échange 

entre l’industrie suisse et les organisations 

internationales. 

Environ 20 représentants de l’industrie suisse ont participé au premier EUMETSAT 
Swiss Industry Day organisé par MétéoSuisse.

Opportunités pour l’industrie suisse

EUMETSAT a donné des infor-
mations sur les projets en cours et 
prévus. 
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En bref

Hier les géologues, 
demain les météorologues

Jusqu’à il y a peu, la météorolo-

gie ne jouait pas un rôle majeur 

pour le secteur de l’énergie. 

Bien que la corrélation entre le 

temps qu’il fait et les besoins 

en électricité et en chauffage 

soit connue depuis longtemps, 

la question a souvent été traitée 

de manière simpliste. Avec l’ex-

pansion des sources d’énergie 

renouvelables, les choses ont 

changé. C’est ainsi que dans le 

cadre de la stratégie énergé-

tique 2050, MétéoSuisse a reçu 

pour mandat de la Confédéra-

tion de vérifier son expertise et 

ses prestations pour la branche 

énergétique afin d’être en 

mesure de contribuer à la sécu-

rité de l’approvisionnement. 

MétéoSuisse est entrée en 

contact avec les acteurs existants 

et les nouveaux acteurs de la 

branche énergétique pour 

déterminer quels sont les défis 

qu’ils sont amenés à rencontrer 

et de quelles informations 

météorologiques ils ont besoin. 

Alors que la collaboration se 

limitait jusqu’ici principalement 

à la livraison de données, en 

2013 un partenariat étroit s’est 

développé entre MétéoSuisse 

et la branche énergétique, qui a 

donné lieu à plusieurs projets 

visant à améliorer les prévisions 

en matière de production 

et de besoins énergétiques.

En outre, MétéoSuisse collabore 

avec l’Université de St-Gall 

dans un pôle de compétences 

interuniversitaire en recherche 

énergétique (SCCER) pour 

 soutenir la branche dans sa 

recherche de nouveaux modèles 

économiques. Pour pouvoir 

continuer à assurer la sécurité 

de l’approvisionnement, il faut 

en effet trouver des solutions 

innovantes, commercialisables 

et interdisciplinaires. 

Bientôt un nouveau 
design pour le site Internet

Après presque 10 ans de bons 

et loyaux services, le site Inter-

net actuel de MétéoSuisse n’est 

plus à la page : la navigation, 

le libre accès, le design et la mise 

en œuvre technique doivent 

être optimisés et adaptés aux 

nouvelles directives. 

Le nouveau site Internet de 

MétéoSuisse sera lancé courant 

2014. Les travaux de concep-

tion sont terminés et la réalisa-

tion a commencé. L’accent est 

mis sur les besoins de la popula-

tion suisse en matière d’infor-

mation. Pour son nouveau site 

Internet, MétéoSuisse mise sur 

une offre exhaustive d’infor-

mations météorologiques et 

 climatologiques. 

L’objectif est un site Internet qui 

apporte des réponses compré-

hensibles présentées sous forme 

de dialogue à des questions 

concernant la météo et le climat. 

Les thèmes seront disponibles 

dans les trois langues nationales 

allemand, français et italien (et 

souvent aussi en anglais), et uti-

lisables sur différents terminaux.

À l’avenir, les stations de mesure météorologiques 
devraient aussi intéresser la branche de l’énergie. Face au 
tournant énergétique, cette branche aimerait en savoir plus sur 
les liens entre météo et besoins en énergie.
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Chiffres

Faits et chiffres 2013

Compte de résultats en millions CHF

 Bilan 
2012

Budget 
2013

Bilan 
2013

Différence absolue   
par rapport au 

budget 2013

Différence en %   
par rapport au 

budget 2013

Revenus 34,3 33,9 36,3 2,4 7,1%

Avec incidence financière 25,5 23,5 26,4 2,9 12,3%

Imputation des prestations 8,8 10,4 10,1 –0,3 –2,9%

Sans incidence financière 0,0 0,0 –0,2 –0,2

Dépenses 90,2 99,3 97,2 –2,1 –2,1%

Avec incidence financière, dont 63,4 68,6 70,6 2,0 2,9%

Dépenses de personnel 45,9 49,7 49,5 –0,2 –0,4%

Dépenses pour le matériel 17,5 18,9 21,1 2,2 11,6%

Contributions aux organisations 
 internationales

13,8 15,0 13,1 –1,9 –12,7%

Imputation des prestations 9,3 11,3 10,2 –1,1 –9,7%

Amortissement/Provisions 3,7 4,4 3,3 –1,1 –25,0%

Solde 55,9 65,4 60,9 –4,5 –6,9%

Compte d’investissements en millions CHF 

Bilan 2012 Budget 2013 Bilan 2013 Différence absolue   
par rapport au 

budget 2013

Différence en %   
par rapport au 

budget 2013

Dépenses d’investissements 3,5 4,2 1,9 –2,3 –54,8%

Les revenus 2013 

s’élèvent à 36,3 millions 

de francs, ce qui repré-

sente un excédent de 

2,4 millions par rapport 

au budget. Ce résultat 

s’explique par des 

recettes additionnelles 

obtenues par le groupe 

de produit « Prévisions 

météorologiques et 

avertissements ». 

Du côté des dépenses, 

l’exercice 2013 se ter-

mine avec 97,2 millions 

de francs, ce qui est 

inférieur de 2,1 millions 

par rapport au budget 

2013. Cette diminution 

des dépenses est due 

principalement au retard 

pris par le projet du 

siège principal de 

MétéoSuisse (déména-

gement de la Krähbühl-

strasse à l’aéroport de 

Zurich).

Les investissements se 

sont élevés à 2,3 millions 

de francs de moins que 

budgeté. Des retards 

dans les projets du siège 

de MétéoSuisse (démé-

nagement de la Kräh-

bühl strasse à l’aéroport 

de Zurich) et de Rad4Alp 

en sont la raison. 

Structure du personnel

 Nombre  
de collaborateurs

Femmes temps plein 49

Femmes temps partiel 68

Total de femmes 117

Hommes temps plein 177

Hommes temps partiel 71

Total d’hommes 248

À durée déterminée 65

À durée indéterminée 300

Total de  collaborateurs 365

Langue maternelle

 Nombre  
de collaborateurs

Allemand 237

Français 91

Italien 32

Rhéto- romanche 1

Anglais 1

Autres 3

Formation

 Nombre  
de collaborateurs

Université/Hautes écoles 204

Hautes écoles 
 spécialisées

23

Formation professionelle 
supérieure

22

Maturité 11

Formation 
 professionnelle

95

Sans formation 
 professionnelle

1

Apprentis 9

Répartition 
des âges

 Nombre  
de collaborateurs

Moins de 20 ans 7

20 à 29 ans 35

30 à 39 ans 82

40 à 49 ans 127

50 à 59 ans 95

60 à 65 ans 19
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Chiffres

Comptabilité analytique en millions CHF

Compte 2012 Budget 2013 Compte 2013

Recettes Coûts Recettes Coûts Recettes Coûts

Prévisions météorologiques et avertissements 6,8 26,4 6,5 27,0 7,1 29,5

Service de météorologie aéronautique 19,1 19,1 19,2 19,2 19,1 18,9

Données météorologiques 5,0 17,5 6,2 18,7 6,5 20,2

Informations climatologiques 0,2 9,3 0,2 9,4 0,3 10,5

Prestations supplémentaires 3,2 2,5 1,8 1,5 3,1 2,3

Missions internationales 0,0 2,1 0,0 2,5 0,0 2,5

Total 34,3 76,9 33,9 78,3 36,1 83,9

Taux de couverture des coûts 45% 43% 43%

Contributions aux organisations internationales en millions CHF

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

OMM 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,6 2,0 2,2 2,2 1,9

EUMETSAT 14,0 12,7 10,9 10,7 10,3 10,3 9,0 7,9 8,9 10,1 9,8 8,4 7,9

WRC 0,8 0,8 0,8 1,1 1,0 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4

CEPMMT 1,9 1,9 1,7 1,9 1,9 1,9 2,2 2,0 1,7 1,8 1,6 1,6 1,6

Coopération européenne 
(EUMETNET, ECOMET)

0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3

Total 18,2 16,9 15,0 15,5 15,0 15,0 14,0 13,0 13,8 15,5 15,2 13,8 13,1

OMM Organisation météorologique mondiale (Genève, CH)
EUMETSAT European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (Darmstadt, DE)
WRC World Radiation Center (Davos, CH)
CEPMMT Centre européen de prévision météorologique à moyen terme (Reading, GB)
EUMETNET Réseau des services météorologiques européens (Bruxelles, BE)
ECOMET European Cooperation in Meteorology (Bruxelles, BE)

Hors budget global, 

MétéoSuisse a dépensé 

13,1 millions de francs 

pour les contributions 

à des organisations et 

institutions internatio-

nales. Ce montant est 

inférieur de 1,9 million 

par rapport au budget. 

La raison principale en 

est des retards dans un 

programme de l’OMM 

(Organisation mondiale 

de météorologie), ce 

qui a entraîné des ver-

sements plus faibles à 

l’OMM. En outre, les 

nouveaux programmes 

EUMETNET ont néces-

sité moins de moyens 

financiers que prévu.

Les recettes dépassent 

de 2,2 millions de francs 

les chiffres budgétisés 

pour 2013. Cela s’ex-

plique entre autres par 

des mandats supplé-

mentaires de l’armée. 

La valeur-cible de 43% 

pour le taux de couver-

ture des coûts a donc 

été atteinte. 
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