
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS, ET DU LOGEMENT

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

COMPTE-RENDU DE RÉUNION DES COMMISSIONS
SÉCURITÉ CIVILE & TRANSPORTS

- JEUDI 4 MAI 2017 -

INTRODUCTION

La commission s'est réunie dans les locaux de Météo-France à Saint Mandé.
Un pont de visioconférence a été établi, reliant Saint Mandé à la Météopole de Toulouse 
d’une part, au COZ de Lille pour l’EMIZ-Nord d’autre part.

Exceptionnellement, cette commission a réuni les deux commissions Sécurité civile (SC) 
et Transports terrestres et Génie Civil (TTGC), afin d’étudier leur fusion éventuelle.

ORDRE DU JOUR

1) Accueil, modifications et/ou approbation de l’ODJ 15 mn / 13h30-13h45
a. Point 4 avant le 2 ?

2) Retour sur la réunion des présidents des commissions du 9 mars dernier → (M. Dominique 
ANDRÉ) 15 mn / 13h45-14h00

3) Le  point  sur  le  fonctionnement  du  CSM  →  (M.  Dominique  ANDRÉ) :  Unification  des
commissions SC et Transport : réorganisation fonctionnelle, nom de la nouvelle commission,
etc. 1 h / 14h00-15h00

4) Tour de table, présentation des membres des commissions présents, présentation des 
différents services, en particulier :

a. DGSCGC
b. COGIC
c. CMVOA
d. TRANSPORT → M. Fabrice IMBERT 1 h / 15h00-16h00

5) Point sur les vœux de la commission :
a. Point sur le vœu 2017 commission TRANSPORT 30 mn / 16h00-16h30
b. Point sur le vœu 2017 commission SC 30 mn / 16h30-17h00

6) Questions diverses 30 mn / 17h00-17h30
a. Point d’information sur l’assemblée plénière du CSM du 19 mai
b. Propositions de sujets pour la session d’automne 2017
c. Proposition d’élargissement des membres de la Commission,
d. Date et lieu de la prochaine réunion 
e. Agenda pour la commission SC/TRANSPORT
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PARTICIPANTS

Sont présents à St Mandé :

Nom Organisme/Ministère Fonction
M. Dominique ANDRÉ Météo-France/DSM/DA Secrétaire permanent du CSM
Mme Christine MENGUS DGSCGC Chargée de mission risques clim.
M. Pierre DUMONTET MEDDE/CMVOA/SDSIE Chef du CMVOA
M. Patrick CHASSAGNEUX Météo-France / D2I/MI Correspondant MF du CSM/SC
Mme Danièle BAZIN IFFO-RME Vice-présidente de l’IFFO-RME
Mme Catherine CALMET Météo-France/D2I/MI Chargée de mission
M. Fabrice IMBERT SNCF/RÉSEAUX Président commission TTGC
M. Jean-Marc POULET MF/DIROP/PRÉVI Secrétaire de la commission SC

Par visioconférence à Lille, dans les locaux du COZ de l'EMIZ-N :

M. François BERNARDINI EMIZ-N Chef EMIZ-N/Préfet de zone
M. Denis LAMBERT EMIZ-N/CRIR Chef de cellule division routière

Par visioconférence à Toulouse, dans les locaux de Météo-France :

Mme Odile COUDERT MF/DSM/EC/Transports Correspondant MF du CSM/TTGC
M. Dominique ARGENSON MEDDE/SCHAPI

Sont excusés : 

Mme Faouzia FÉKIRI DGSCGC Chef du BAGER/Présidente de la 
commission SC du CSM

M. Jean-Marc DOLMIÈRE MEDDE/SCHAPI
Adjoint opérationnel au Directeur

Mme Laurine GÉLY IFFO-RME Chargée de projet

M. Arnaud ANSELLE EMIZ-SE Préfecture ZDS SE/ Chef de 
division OGDC

M. Christophe OUDOT MF/DIRCE/PRÉVI Secrétaire commission TTGC
M. Roland SALENGRO MF/DIRN/PRÉVI/D
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COMPTE RENDU DE SÉANCE

Le pont de visioconférence a fonctionné correctement.

M. Dominique ANDRÉ introduit la réunion vers 13h45, et présente les membres présents 
des deux commissions réunies SC et TTGC, suivi  par un tour de table notamment avec 
les sites distants. L’ordre du jour est validé par les participants.

Par M. Dominique ANDRÉ.

Jusqu’à présent, le CSM fonctionne avec onze commissions. De nombreux membres 
appartiennent à plusieurs commissions, plusieurs traitent de sujets similaires. Avec le 
désir de limiter la composante « commerce », plusieurs commissions se sont vidées, ou 
en tous cas sont devenues peu actives. Aussi, et sans réforme fondamentale du CSM et 
de son fonctionnement, il apparaît nécessaire de réorganiser les commissions : fusionner 
les entités peu dynamiques, et/ou fonctionnant avec des membres communs, et/ou 
traitant de sujets proches.

Aussi, les commissions suivantes sont amenées à réfléchir vers leur fusion :
• Santé et environnement,
• Tourisme et éducation/formation,
• Transports terrestres/génie civil et Sécurité civile.

Pour l’heure, il ne s’agit que de réunions communes, et un bilan sera fait après les 
réunions d’automne avec une prise de décision définitive, au cas par cas, vers la mise en 
place effective des fusions.

Parallèlement, il convient de dynamiser leur fonctionnement. Cela passe par un 
élargissement des représentants, le remplacement des membres démissionnaires et une 
ouverture vers les membres d’autres commissions.

Une utilisation plus importante voire systématique des systèmes d’audio ou de 
visioconférence, quand cela fonctionne bien, sera un facteur facilitant les participations.

Au plan fonctionnel, le mandat des présidents sera étendu à trois ans (au lieu de deux), 
et limité à deux mandats ; une vice-présidence sera introduite, afin de pallier l’absence 
du président le cas échéant. Les rendez-vous annuels, colloques et réunions des 
présidents, seront renforcés. La communication est également à étoffer, par exemple au 
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travers de parution d’articles scientifiques, d’invitation de médias au colloque, et pour 
faire court, d’une utilisation rationnelle de tout média disponible.

Outre la communication vers l’extérieur, la communication interne doit être améliorée, un
WIKI spécifique CSM est ainsi mis en place : il rassemble tous les travaux des 
commissions, l’agenda du CSM, etc. Sa gestion est réalisée par les secrétaires et 
présidents des commissions qui possèdent les droits en écritures, mais tout membre du 
CSM peut le consulter librement.

En l’absence de Mme FÉKIRI, c’est Mme Christine MENGUS qui poursuit la présentation 
pour la commission Sécurité civile :
Pour commencer, elle rappelle quels en ont été les premiers vœux principaux, à partir de
2008 : mise en place de la vigilance VVS (Vigilance vagues-submersions) suite à 
l’épisode catastrophique lié à la tempête Xinthia ; puis renforcement des moyens et 
mesures pour lutter contre les FDF (Feux de forêts)…

La commission demeure très active au fil des ans, cependant il paraît nécessaire de la 
faire évoluer encore : renforcement de ces membres, intégration de sociétés civiles, 
d’associations…

Il est apparu des points d’intérêt communs avec la commission Transports : citons les 
phénomènes météorologiques tels le brouillard, le manteau neigeux (hors montagne!) 
sur le réseau routier, mais aussi le poids du manteau sur les structures (ERP, écoles, 
etc.), les épisodes de neige collante (réseaux électriques, caténaires des trains)… Cela a 
conduit naturellement à des réunions communes des deux commissions.

Le changement climatique fait aussi partie du domaine pour lequel participe, par ses 
mesures, la Sécurité civile.

M. Fabrice IMBERT intervient à son tour, pour la commission Transports terrestres et 
génie civil :
Pour la composante « Transports terrestres », il est clair que la gestion des réseaux (les 
routes et le ferroviaire) la rapproche de la Sécurité civile. En revanche, pour la partie 
Génie civil, probablement plus proche de l’équipement, il conviendra de définir sa place 
dans la future commission.

Actuellement, il existe plusieurs conventions actives autour de la météorologie ; et il 
conviendra de porter les actions au niveau des vœux pour apporter des réponses.

À ce propos, pour ce qui concerne les vœux « passés », il rappelle effectivement le vœu 
commun avec la SC sur la formation du brouillard, pour la partie routes.  De façon 
générale, il convient d’identifier un interlocuteur unique au sein de Météo-France, avec 
une problématique de cohérence pour la gestion d’un vaste territoire.
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La prévision de la qualification des phénomènes précipitants (occurrence, type et 
intensité des précipitations) reste d’un intérêt considérable autant pour la SNCF que pour
RTE et ERDF, voire la sûreté nucléaire… Notons que l’épisode météorologique de vigilance
« rouge » sur la Normandie en 2013 reste particulièrement ancré dans les mémoires, et 
demeure d’actualité (enfin, en hiver s’entend !) au sens de « pourrait se reproduire ».

Mme Catherine CALMET fait remarquer que la Santé est aussi très concernée sur ce 
point.

M. IMBERT poursuit en soulignant qu’au-delà d’un aspect particulier ou très technique 
d’un aléa météorologique (e.g. la formation de manchons de glace sur les caténaires 
pour la SNCF), le même aléa peut présenter plus de pertinences auprès d’une autre 
commission et d’autres experts : d’où l’intérêt d’ouverture vers les autres commissions et
leurs membres. Ainsi, il convient de favoriser les « sous-commissions locales » avec de 
véritables échanges, pour lesquelles les visioconférences ne seraient probablement pas 
suffisantes.

Mme BAZIN fait remarquer que l’Éducation nationale se nourrit de toutes les 
commissions, et par conséquent, souhaite vivement que les inter-commissions 
perdurent ; elle voit aussi d’un très bon œil la mise en place d’outils tels que le WIKI du 
CSM. Échanges et partages !

Sur la question de la fusion des deux commissions, c’est clair pour Mme COUDERT, tant 
les thèmes sont communs. C’est le cas aussi pour M. ARGENSON pour le SCHAPI, qui 
relie immédiatement  la gestion des cours d’eau à la partie Transport fluvial.

M. Dominique ANDRÉ fait remarquer également la proximité de la partie Transport fluvial
dans le thème plus général des Transports maritimes.

Pour l’EMIZ-N, M. BERNARDINI note que les crises météorologiques impactent 
directement les populations, mais aussi indirectement par leurs conséquences, les 
réseaux (routiers, ferroviaires). Il cite pour exemple, un épisode récent de neige sur 
l’autoroute A1. Il existe un croisement de compétences dans le domaine de la gestion de 
crises, et il est tout à fait pertinent de réunir ces commissions. En cas d’accident routier 
par exemple, sapeurs pompiers et acteurs de la gestion de crise sont bien réunis au sein 
du COZ, dans la même cellule de crise.

M. DUMONTET, pour le CMVOA, fait un rappel sur la création de cette entité il y a une 
dizaine d’années, mise en œuvre dans le but de réduire en un point d’entrée unique la 
mise à disposition des informations à destination des différents ministères. Au-delà des 
limites administratives, la cellule de crise du CMVOA est activée à partir du moment où 
les dispositifs « normaux » sont dépassés.
Pour l’hiver prochain, des dispositifs nouveaux tels que les Cellules de veille zonale 
(C.V.Z.) seront mises en place ; cela place le CMVOA temporairement en phase de 
transition d’organisation, et toute proposition d’évolution et d’amélioration est souhaitée 
d’ici là. Il s’inquiète de la disparition des CRIRs, dans le mouvement plus global d’une 
diminution des effectifs.

Pour ce qui concerne l’EMIZ-Nord, les fournitures d’informations météorologiques (SIG) 
fonctionnent bien, le protocole est effectif.
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M. CHASSAGNEUX précise que côté Météo-France, le processus pour les routes est en 
cours de réalisation. Mme MENGUS ajoute qu’une présentation pourrait être faite en 
automne par un EMIZ sur l’organisation mise en place pour la gestion de l’hiver prochain.

➔ Pour la commission TTGC :

Mme COUDERT expose le vœu 2017 de la commission TTGC :
Ce vœu repart d’un vœu précédent « actions de recherche faites sur les prévisions de 
l’accrétion de neige sur les câbles et caténaires » et propose d’exposer la chaîne de 
prévision des risques de givrage sur câbles qui a été mise en test cette année à partir de 
la micro physique d’Arome PE.
L’avantage d’utiliser la prévision statistique dite « d’ensemble » permet d’obtenir un 
signal là où la prévision déterministe opérationnelle ne « voit » rien parfois. Cela est en 
cours de test actuellement, et des axes d’amélioration sont à l’étude. Cela pourrait aussi 
s’appliquer pour les gestionnaires des éoliennes, susceptibles de subir également le 
givrage.
Mme MENGUS demande s’il existe des sorties intégrant le poids de la neige, la Sécurité 
civile étant intéressée (surcharge sur les structures) ; réponse négative de Mme 
COUDERT. Mme BAZIN ajoute quelques mots sur l’importance de la prévision de 
surcharge due à la neige sur les bâtiments scolaires en particulier, citant l’exemple en 
situation réelle d’une évacuation préventive d’une école.

➔ Pour la commission SC :

M. CHASSAGNEUX rappelle la mise en place de tests en 2016 pour la fourniture 
d’information météorologique en couches SIG vers les services à vocations de sécurité 
civile, les Systèmes d’Information Géo-référencés (SIG) SYNAPSES et OGERIC étant 
opérationnels à la SC et au CMVOA ; les tests effectués avec les produits disponibles ont 
été concluants, un cahier de spécifications afin de répertorier les produits d’observation 
et de prévision pouvant être utilisés, est rendu opérationnel fin 2016.

Le vœu 2017 prévoit la poursuite des développements de 2016, avec une mise à 
disposition de ces produits vers le COGIC et le CMVOA, liste en cours d’analyse. Les 
spécifications mettent en avant qu’outre les produits de base, les produits bruts sont à 
éviter, à remplacer par les produits expertisés. La mise à disposition des produits sera 
complétée le cas échéant par des commentaires ou une expertise à travers les 
audioconférences mises en place avec l’institutionnel. Parallèlement, M. BERNARDINI 
confirme que les COZ sont actuellement mis à contribution pour travailler sur le cahier 
des charges et la liste des produits et outils souhaitables.

La SNCF semble intéressée par l’utilisation de ces produits, en remplacement du bulletin 
actuellement en place.

CSM/SC/CR n° 2017-1 VF Secrétaire : Jean-Marc POULET Date : 29 juin 2017 Page 6/7

Point 5 :

« Les vœux des commissions »



MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS, ET DU LOGEMENT

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

✔ Réunion plénière du CSM : vendredi 19 mai, à la DGAC à Paris.
◦ Le matin : Présentation du schéma directeur de l’observation à météo-France 

et du CCROM
◦ l’après-midi : Colloque « Du satellite au citoyen, l'observation météo fait sa 

révolution »

✔ Élargissement des membres des commissions, mise à jour de la liste actuelle :
 Faire remonter vers les secrétaires et présidents des commissions les noms des→

personnes susceptibles de les intégrer.
◦ Mme CALMET suggère de contacter la Croix-Rouge ;
◦ Faire le point des membres de la commission TTGC en particulier.

✔ Propositions de présentations de sujet pour la prochaine réunion : En attente de 
propositions.
◦ Glossaire généraliste toutes entités,
◦ Organigrammes à jour des entités,
◦ Organisation et présentation de la campagne hivernale 2017/2018.

✔ Date/Lieu de la prochaine réunion CSM/SC-TTGC : locaux de Météo-France à Saint
Mandé (94), mardi 17 octobre 2017, 13h30.

****
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