Ministère de la Transition Écologique

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

COMMISSION SÉCURITÉ CIVILE, GÉNIE CIVIL
ET TRANSPORTS TERRESTRES

INVITATION commission de printemps 2021
La prochaine réunion de la commission Sécurité civile et Transports Terrestres/Génie civil du CSM, à
laquelle vous êtes conviés, aura lieu le :

Mercredi 17 mars 2021
de
14h00 à 17h30

➔ Compte tenu de la situation sanitaire en cours, elle sera réalisée en webconférence type BlueJeans (Voir codes de connexion en fin de page)
Contrairement à l’habitude, Météo-France n’accueillera donc pas de public extérieur pour cette
session (Pour la Météopole seulement, la salle dédiée sera la A265 du bâtiment Poincaré).

Ordre du jour
1) 14h00 : accueil par le Secrétaire Permanent
2) 14h00-14h15 / 15 mn : Présentation, modification et approbation de l’ODJ
3) 14h15-14h45 / 30 mn → M. Jean NICOLAU :
a. la vie des commissions du CSM,
b. La commission SCTTGC : constitution, élection du président.e et des viceprésident.e.s, changement de secrétaire
4) 14h45-15h45 / 1h : Présentation et discussion (30 mn + 30 mn) → M. Bruno GILLET (Chef
Prévi à MF) :
a. Évolution de la VIGILANCE à Météo-France
5) 15h45-16h45 / 1 h : Voeux → Mme Odile COUDERT :
a. Le point sur les vœux 2020 de la commission SCTTGC
b. Les propositions de vœux pour 2021
i. Vœu CEREMA sur l’indice de gel de référence → Présentation et discussion
(45 mn ?) par M. Rémi Reiff (CEREMA)
6) 16h45-17h15 / 30 mn : Questions diverses
a. Questions diverses
b. Propositions de sujets pour la session d’automne 2021
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c. Date et lieu de la prochaine réunion
d. Agenda du CSM → M. Jean NICOLAU :
i. Réunion des présidents du CSM : jeudi 18 mars 2021
ii. Réunion plénière du CSM et colloque : jeudi 27 mai 2021, et date de repli le
17 juin 2021
Nota : Afin de « gagner » du temps en fin de réunion, veuillez réfléchir aux sujets à
proposer pour la session prochaine, et à vos disponibilités de réunion pour le choix de
date.

Le Secrétaire de la commission CSM
Sécurité civile, Transports terrestres et Génie-civil

Jean-Marc POULET
Météo-France/DirOP/PG/EXP/CP
 0561 078 220
jean-marc.poulet@meteo.fr

Protocole de connexion à distance en Web-conférence BlueJeans :
Pour rejoindre la réunion, sur PC :
Cliquez sur l'URL : Rejoindre la conférence
ID de la réunion : 301 137 619
Pour rejoindre la réunion, par téléphone :
Composez le 0184 887 952 puis l’ID de la réunion 301 137 619 suivi de #
NB : il est conseillé de télécharger l'application BlueJeans au préalable sur votre support (PC
ou tablette). Elle est disponible à l'adresse https://www.bluejeans.com/downloads et ne
nécessite pas de droit d'administrateur.
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