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Loir-et-Cher 

Un nouveau 
centre 

dépar tementa l 
de Météo-France 

Météo-France a pris un nouveau 

départ dans le Loir-et-Cher en instal

lant un nouveau Centre départemen

tal (CDM), à proximité du centre de la 

ville de Blois, dans un quartier animé, 

avec notamment la présence de la 

chambre d'agriculture, Groupama 

Assurances, et le lycée Augustin-

Thierry. Ces locaux, nettement plus 

conviviaux que les précédents, permet

tent un accueil désormais confortable 

de nos clients et des utilisateurs de ser

vices météorologiques en général. 

Pour arriver à ce résultat, l'ensemble de 

l'opération de relocalisation a été mené 

avec volonté et rigueur par tous les 

acteurs impliqués à Météo-France : 

personnel du CDM, services tech

niques du Cmiric, direction interrégio

nale et SG/LOG. 

La Diric souhaitait déplacer ce CDM 

depuis 1993. 

A la fin du mois de février 1997, le 

choix se porte sur la location d'un 

bâtiment appartenant à Groupama au 

2 bis, avenue de Châteaudun. 

Les travaux conduits par le représen

tant local de Groupama s'effectuent de 

juillet à septembre 1997. La MIR ins

talle les matériels techniques de 

Météo-France en une semaine au mois 

d'octobre, et le déménagement peut 

s'opérer le 21 octobre 1997. 

• Pau l V a l b o n e t t i 

Adjoint au directeur, chargé des 
Opérations 

• Y v e s R o u a u l t 

Délégué départemental du Loir-et-Cher. 

C'est sous cette forme imagée 
et très précise que le centre départemental 

de Roissy - Charles-de-Gaulle transmet par télécopie 
ses bulletins spéciaux à ses abonnés. 

METEO FRANCE 
Lundi 19 Janvier 98 à 13 heures 

ATMOFLASH DE VENT FORT 

Phénomène Début Fin Probab. Intensité Caractère 
VENT ( RAFALE > 60 KM/H ) ***** *** ***** *** MOYENNE cf atmogr. IRREGULIER 
PLUIE ET NEIGE Lun19 20H Mar20 04H MOYENNE FAIBLE CONTINU 
NEIGE Mar20 04H Mar20 16H MOYENNE FAIBLE INTERMITTENT 
GLACE AU SOL Mar20 04H Mar20 08H MOYENNE MODÉRÉE PAR PLAQUES 

Début/Fin = ***** *** : Date et Heure selon tableau pictogrammes 
NON PRÉVUS : PLUIE SE CONGELANT ( VERGLAS ). BROUILLARD GIVRANT. 
PRÉCIPITATIONS MARQUANTES, ORAGE ( ÉCLAIR ET TONNERRE ), GELÉE BLANCHE AU SOL, 
GELÉE BLANCHE VÉHICULES, 

Le centre départemental du Loir-et-Cher 
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