
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

COMPTE-RENDU DE RÉUNION

DE LA COMMISSION SÉCURITÉ CIVILE, TRANSPORTS
TERRESTRES ET GÉNIE CIVIL

– MERCREDI 11 MARS 2020 –

INTRODUCTION

La commission s’est réunie pour cette occasion dans les locaux de Météo-France, à 
SAINT-MANDÉ.

Par ailleurs, un pont de webconférence « BlueJeans » a été mis en place : pont complet 
(audio et visio) depuis les intervenants de Toulouse Météopole et de la DIRN, mais en 
audio-conférence seulement pour le CEREMA (Rouen) ainsi que l’EMIZ-SE à Lyon.

À noter :
• Qu’un pont de vision conférence « BlueJeans » nécessite la mise en place de 

l’applicatif dédié pour que cela fonctionne correctement, hors dispositifs pare-feux
compliqués.

• La réunion se situe en début de pandémie COVID-19, la France se trouvant au 
niveau sanitaire II.

ORDRE DU JOUR

1) 9h00 : accueil par MM les Présidents de la commission

2) 9h00-9h15 / 15 mn : Modifications et/ou approbation de l’ODJ

3) 9h15-10h15 / 1 h : Présentation et discussion : Éco-urgences : accidents 
chimiques et nucléaires, la réponse de MF  Mme Gaëlle COLLIN et M. Étienne →
BLOT de  MF/DSM/CS/ENV ; un mot sur la veille volcanique.

4) 10h15-11h00 / 45 mn : Présentation et discussion : Éco-urgences marines : 
accidents maritimes, la réponse de MF  M. Pierre DANIEL MF/DIROP/MAR/RD.→

5) 11h00-11h30 / 30 mn  M. Jean NICOLAU→  : la vie des commissions du CSM
a. Commission OBSERVATION
b. Commission SCTTGC
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6) 11h30-12h30 / 1h  Mme Odile COUDERT→
a. Le point sur les vœux 2019 de la commission SCTTGC 

i. Révision du mode de calcul des indices de viabilité hivernale
ii. Amélioration graphique des vents sur extranet Sécurité civile

b. Les propositions de vœux pour 2020

7) 12h30-13h00 / 30 mn : Questions diverses
a. Questions diverses
b. Propositions de sujets pour la session d’automne 2020
c. Date et lieu de la prochaine réunion

i. Date/semaine : Hors semaine 41/2020
ii. Date de repli :
iii. Lieu : St Mandé

d. Agenda du CSM
i. Assemblée plénière et colloque : mercredi 3 juin 2020

PARTICIPANTS

Sont présents à SAINT-MANDÉ :

Nom & prénom Organisme/Ministère Fonction

COUDERT Odile MF/DSM/CS/TTGE Correspondant MF de la 
commission SCTTGC

GELY Laurine IFFORME Chargée de projets

CROUX Stéphane MF/D2I/MI Ingénieur d’EM

POULET Jean-Marc MF/DIROP/PREVI/PG Secrétaire commission SC

BOURGEOIS Paul MF/D2I/MI Adjoint à responsable de 
département

Présents par webconférence Blue-Jeans

NICOLAU Jean MF/DSM/DA
Secrétaire Permanent du 
CSM / Dir. Des Services 
Météorologiques

Météopole 
Toulouse

GILOPPÉ Didier CEREMA/DITM
Expert VH / Vice-
président de la 
commission

CEREMA Rouen

SALENGRO Roland MF/DIRN/PRÉVI/
D

Responsable division 
Prévision MF/DIR-N

Emmanuel CHAIGNE MF/DIRN/PRÉVI Adjoint à responsable de 
division MF/DIR-N

FENECH Jean-François EMIZ-SE chef de division OGC 
EMIZSE COZ-SE

BERGER Patrick EMIZ-SE Cellule routière zonale COZ-SE
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Sont excusés :

CHASLUS Martin DGSCGC/BAGER Président de la commission

CUNIOT Jean-Baptiste DGSCGC/COGIC
Sous direction de la planification et
la gestion des crises/Cellule 
préparation opérationnelle

IMBERT Fabrice SNCF Vice-président de la commission  
Direction Accès réseau

BAZIN Danièle IFFORME Vice-Présidente IFFORME

ARGENSON Dominique MDDE/DGPR SCHAPI/ Directeur adjoint de 
division

LAMARRE Vincent SHOM/DMI/Rex Chef de la division Relations 
Extérieures
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COMPTE RENDU DE SÉANCE

M. NICOLAU accueille les participants et remercie les personnes présentes à St Mandé et
en webconférence.

L’ordre du jour (ODJ) est confirmé.

 → Mme Gaëlle COLLIN, et MM. Étienne BLOT et Paul BOURGEOIS

(Retrouvez l’intégralité de cette présentation sur le WIKI du CSM).

Pour ce qui concerne les responsabilités de l’Établissement Météo-France, les urgences 
environnementales recouvrent les risques technologiques et naturels. 

En terme d’urgence environnementales, hors risques météorologiques, Météo-France 
exerce donc une activité opérationnelle dans les trois domaines suivants :

1. Urgences nucléaires (décret constitutif de l’établissement, instructions 
interministérielles de 2005, conventions bilatérales IRSN, EDF, PNRANRM, droit 
international) ; 

2. Urgences chimiques (décret constitutif de l’établissement, dispositifs ORSEC, 
convention INERIS) ;

3. Cendres volcaniques (décret constitutif de l’établissement, mission confiée par 
l’OACI en 2004).
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« Ouverture de séance / ODJ »

Point 3 :

« Éco-urgences : accidents chimiques et nucléaires, la
réponse de Météo-France »
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Pour ce qui concerne les urgences radiologiques, au plan
national :

D’un point de vue pratique notamment, Météo-France fournit aux pouvoirs publics, 
organismes ou exploitants, toutes les données météorologiques nécessaires et les 
éléments dont il dispose permettant l’évaluation du transport et de la dispersion 
atmosphériques ainsi que du dépôt desdites matières. Cette évaluation est l’un des 
facteurs conditionnant la mise en œuvre des mesures de protection (évacuation, 
distribution de pastilles d’iode). Toutefois, Météo-France n’a pas la responsabilité de 
communiquer auprès du public, celle-ci incombant au Premier Ministre.

Pour ce qui concerne les urgences chimiques, au plan 
national :

Météo-France fournit un appui aux pouvoirs publics en situation d’urgence en cas 
d’accident provoquant des rejets atmosphériques de polluants chimiques. Cela, en 
coopération avec l’INERIS (Institut national de l'environnement industriel et des 
risques).
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Illustration 1: Cadre de gestion de crise nucléaire



Ministère de la Transition Écologique et Solidaire

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

Au titre de ses responsabilités internationales     :  

1. Météo-France est le Centre Météorologique Régional spécialisé (CMRS) dans les 
urgences nucléaires et non nucléaires, pour la zone recouvrant l’Afrique et 
l’Europe, conjointement avec le MET Office d’Exeter.

2. Dans le cadre de l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais 
nucléaires, Météo-France effectue à la demande de l’OTICE des simulations 
inverses de l’atmosphère (rétro-trajectoires, afin de tenter de localiser le site 
émissif).

3. Météo-France fait partie des neuf VAACs (Volcanic Ash Advisory Centers) : Centre
Conseil en Cendre Volcanique), qui fournissent leur expertise à l'aviation civile 
internationale en cas d'éruption volcanique significative.
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Illustration 2: Exemple de simulation de TRAJECTOIRES d'émission de particules, à
500m, 1500m et 3000m d'altitude, issues du complexe nucléaire de Lucas-Heights (AUS) ;

modèle utilisé : MOCAGE-IFS.
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Météo-France fournit     :   
• Des bulletins de prévision météorologique spécifiques (BPU : Bulletin Plan 

d’Urgence) fonction du contexte accidentel ; 

• Une modélisation de dispersion du polluant. Cette dernière peut prendre quatre 
formes différentes, fonction des échelles spatiales et temporelles envisagées :

◦ Zone sous le vent : pour une information quasi immédiate (horaire), à 
l’échelle du site d’émission, fondée sur les observations du vent sur site ;

CSM/SCTTGC/CR n° 2020-1 VF Secrétaire : Jean-Marc POULET 10 avril 2020 Page 7/18

Illustration 3: Exemple de production du VAAC de Toulouse (Météo-France) ; volcan Aqua de
Pau (Açores)
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Illustration 4: Exemple de zone sous le vent pour le site de LYONDELL (13).

Illustration 5: Exemple de simulation d'émission de polluant depuis un site industriel rouennais ;
modèle météorologique utilisé : AROME.
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Ce type d’information est disponible pour une trentaine de sites industriels, 
chimiques ou nucléaires pré-enregistrés, sur le territoire français, avec des 
données météorologiques horaires.

◦ Animation graphique issue du modèle PERLE, pour l’échelle régionale et à 
échéance de la journée ; ces sorties sont disponibles dans deux formats 
régionaux. La réactions des capteurs de polluants en place près des sites 
industriels (Points rouges dans l’illustration  suivante) donnent des 
informations quantitatives et permettent de valider les sorties de modèle. Ces
simulations sont réalisées sur demande quasiment en temps réel (avec des 
données d’entrée par défaut), ou bien en temps différé avec des données 
mesurées sur le site par exemple.

◦ Une information TRAJECTOIRE issue du modèle MOCAGE, pour l’échelle 
nationale/ internationale et à échéance de 3 jours (Cf. illustration 2 plus 
haut);

◦ Une animation graphique issue du modèle MOCAGE, pour l’échelle nationale/ 
internationale et à échéance jusqu'à 3 jours ;

• Une expertise pour accompagner ces données, sous forme de textes et 
illustrations, mises à disposition sur des extranets créés à cette occasion. Les 
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Illustration 6: Exemple de simulation d'émission d'un polluant (U-238) depuis une île du Pacifique.
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équipes opérationnelles sont à disposition des partenaires institutionnels 24/7 
pour expertiser :
◦ la situation météorologique et son évolution
◦ les prévisions météo et leur évolution
◦ les sorties de modèles de dispersion de polluant
◦ et accompagner au plus près (y/c en cellule de crise) les autorités 

compétentes.

Pour conclure cette présentation, Mme COLLIN insiste sur le fait que toutes ces données 
nécessitent une expertise technique postérieure, et ne peuvent en aucun cas être 
utilisées sans.

DISCUSSION

M. Stéphane CROUX rebondit sur cette dernière remarque, car les données présentées 
(panaches par exemple) ne sont malheureusement pas exemptes des limites apportées 
par les modèles numériques : « il faut éviter de sur-interpréter ces informations 
visuelles et ne pas faire pas dire à une donnée visuelle ce qu’elle ne peut pas dire ». 
Pour cela, un accompagnement formé d’experts de MF peut être projeté auprès des 
autorités compétentes en lien avec la gestion de crise (en intervenant en cellule de 
crise).

M. CHAIGNES (DIRN à Lille), reprenant l’exemple de Rouen, signale que les 
collaborations internationales fonctionnent, avec la Belgique en l’occurrence. À ce 
propos, M. SALENGRO ajoute que les contacts avec la Sécurité civile ainsi que la 
présence de MF au COZ-N ou en COD ont été notables.

Toujours sur Lubrizol, M. GILOPPÉ très concerné puisque sur place, pose la question de 
l’existence d’une stratégie d’évacuation en cas d’accident, incluant une notion de « type 
de temps » ; M. BOURGEOIS lui répond que non à sa connaissance, seule la DGPR 
(Prévention des Risques) pourrait répondre sur ce point.

 M. Pierre DANIEL→

(Retrouvez l’intégralité de cette présentation sur le WIKI du CSM).
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Point 4 :

« Éco-urgences : accidents maritimes , la réponse de
Météo-France »
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 Plan de la présentation :

 1. Contexte institutionnel et responsabilités de Météo-France

 2. Prévisions de dérives en mer : le système MOTHY (Modèle Océanique de 
Transport d’HYdrocarbures)
 a) Nappes d'hydrocarbures;
 b) Dérives de conteneurs;
 c) Recherche & Sauvetage.

 3. Exemples d’utilisation 
 a) Collision entre les navires Ulysse et CSL Virginia (octobre 2018);
 b) Naufrage du Grande America (mars 2019);
 c) Service « sargasses » aux Antilles ;
 d) Quelques utilisations particulières.

Institutionnel

Pour Météo-France, avec l’aide de ses partenaires institutionnels et privés, il s’agit de 
contribuer à la sécurité des personnes et des biens.

• Lutter contre les pollutions accidentelles avec l’aide des autorités maritimes :
◦ Mettre en œuvre, en relation avec le CEDRE (Centre de Documentation de 

Recherche et d'Expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux) des 
prévisions de dérives de polluants et fournir l'expertise humaine nécessaire à 
leur interprétation ;

◦ Participer au Comité de dérives

• Fournir les données nécessaires à la gestion des opérations de recherche et de 
sauvetage
◦ Il existe une convention liant MF et la Direction des Affaires Maritimes
◦ En soutien logistique aux CROSS (Centres régionaux opérationnels de 

surveillance et de sauvetage ; en anglais : MRCC pour Maritime Rescue 
Coordination Center).

À l'international, Météo-France répond aussi aux demandes du SIUPM (Système 
d'Intervention d'Urgence en cas de Pollution de la Mer, ou MPERSS pour Marine Pollution 
Emergency Support System, coordonné par l'OMM et la COI ; Cette assistance concerne 
les zones maritimes de l’Atlantique allant de l’Islande à l’Afrique du Sud, de l’Océan 
Indien, et de la Méditerranée.

L’Établissement répond aussi à des contrats de service, comme par exemple l’ITOPF (The
International Tanker Owners Pollution Federation).

MOTHY
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Illustration 7: Exemple de calcul de dérive d'une surface d'hydrocarbure, fonction de la
densité du polluant, et des paramètres météorologiques (vents, courants).

Illustration 8: Exemple de calcul de dérive d'un conteneur, fonction de son immersion et des
paramètres météorologiques (vents, courants).
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Ce modèle de transport d’hydrocarbure permet de simuler/prévoir :

• La dérive en surface ou subsurface des hydrocarbures,
• La dérive des conteneurs, parallélépipèdes rectangle, à différents niveaux 

d’immersion,
• Cibles SAR (Search And Rescue) - Recherche et Sauvetage d’objets

Produire des simulations de dérives et trajectoires reste en soi insuffisant. Il est 
nécessaire d’expertiser les sorties de modèles d’une part, mais aussi de donner le 
meilleur terme source possible. L’expertise d’un prévisionniste de MF reste nécessaire, 
notamment pour le choix d’initialisation des vents et des courants dans le modèle de 
dérive. Par ailleurs, certaines zones du globe restent méconnues et nombreux sont les 
phénomènes de courants de petite échelle, près des côtes découpées, mais pas que, qui 
renforcent les difficultés de prévision.

À propos des courants, des données sont parfois disponibles sur Internet, mais elles sont
à prendre avec des pincettes. MF travaille avec l’IFREMER, le SHOM, Mercator-Océan-
International pour faire progresser les connaissances sur ce point, en vue de 
l’amélioration des sorties des modèles numériques. Une collaboration internationale 
existe aussi dans la comparaison des modèles de dérive.
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Illustration 9: Exemple de calcul de dérive d'un objet (SAR) en fonction des
paramètres météorologiques (vents, courants), et de sa position sur l'eau (renversé

ou non) : les deux trajectoires en gris ; trajectoire  réelle en noir, a posteriori.
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Météo-France avec 25 ans d’expérience, consolidée par la gestion d’événements majeurs
(Erika, Prestige) est un acteur majeur dans ce domaine : Il propose un service 
d’intervention d’urgence disponible H24 7J/7, avec un temps de réponse inférieur à 30 
min, une capacité de réponse sur l’ensemble du globe, et dispose d’un accès en temps 
réel aux données environnementales météorologiques (vents, courants). Ce service est 
particulièrement utilisé quotidiennement, puisque l’on dénombre plus de 1000 demandes
de dérives par an.

Parallèlement à ces diverses missions, on peut aussi noter d’autres utilisations possibles,
plus ponctuelles :

• Dérives à rebours (10% à 15 % des demandes)  ;
• Météo fictive (exercices) ; 
• Rétro-dérives de pièces d'avion  recherche de lieu de crash après découvertes →

de débris par exemple (AF447 dans l'Atlantique équatorial, MH370 dans l'Océan 
Indien, MS804 en Méditerranée) ;

• Dérives directes ou rétro-dérives de corps avec différentes hypothèses sur la 
nature du décès impactant la flottabilité (réquisition judiciaire) ;

• Impact de scénarios de lutte contre une marée noire (Agence Européenne de 
Sécurité Maritime) ;

• Dérive du PolarPod autour de l'Antarctique (projet J.L. Etienne) ;
• Dérives de graines de betterave maritime en Manche (Université de Lille) ;
• Dérives de carcasses de cétacés (Université de La Rochelle) ;
• Dérives de ballots de cocaïne (réquisition judiciaire).

DISCUSSION

La DIR-N de MF réagit par l’intermédiaire de M. SALENGRO pour indiquer que dans ce 
domaine aussi, les relations entre MF et le COZ-N sont solides concernant les accidents 
en Manche. Compliquées parfois car les résultats des dérives issue de la Belgique 
peuvent être occasionnellement assez différentes de celux de MF !
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Illustration 10: Plus de 1000 dérives calculées par an ; le CEDRE (pollution), et les CROSS Antilles et
Med/La Garde (SAR) sont les demandeurs les plus actifs.
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L’EMZ-SE ajoute qu’il est peu concerné, les dérives n’existant pas (NDR : encore !) sur le
lac Léman, tout revenant à la côte à un moment ou à un autre…

→ M. Jean NICOLAU

Évolution du décret du CSM : nécessité de l’actualiser, ce sera fait à échéance de juin 
2020.

M. NICOLAU rappelle dans sa présentation les missions du Comité Consultatif des 
Réseaux d’Observations Météorologiques (CCROM), et notamment un point sur 
l’optimisation des échanges de données. Le CCROM rassemble des producteurs et des 
utilisateurs de données météorologiques. Il vise à encourager la diffusion de la culture 
de l’observation météorologique, à renforcer le dialogue et la concertation.

Cependant, la Cour des comptes a récemment remis en cause l’efficacité de ce comité 
dont les échanges apparaissaient comme insuffisants.

Par conséquent, est mise en place une reprise des missions du CCROM dans un cadre 
nouveau, passant par une mutualisation des moyens, avec le CSM en l’occurrence.
Cette mutualisation a déjà été mise en œuvre au sein du CSM, avec la fusion de 
certaines de ses commissions (dont SC et TTGC qui ont fusionné au sein de la nouvelle 
commission SCTTGC).
Du côté de Météo-France, le maintien des missions du CCROM est nécessaire, sous 
couvert d’une évolution, telle la fusion du CSM et du CCROM. Cette fusion se traduira par
la création d’une commission « Observation » reprenant en partie les missions du 
CCROM. 
Le décret du CSM évoluera en concertation avec le MTES pour prendre en compte cette 
évolution et l’élargissement du champ des missions du CSM à celles du CCROM.
Notons que dans le décret sera explicitement fait mention du suivi climatique car faisant 
partie des missions de MF, mais que la dénomination CSM ne sera pas modifiée pour 
autant.
Le fonctionnement du CSM sera décrit dans le Règlement Intérieur qui sera mis à jour à 
cette occasion, ce qui est plus facile à faire que le décret lui-même.
Cette nouvelle commission « Observation » permettra :

• D’échanger et de recueillir les demandes, de répondre aux besoins ;
• En retour, elle informera des évolutions de Météo-France sur le domaine de 

l’observation.
La définition et le fonctionnement de la commission seront réalisés par l’intermédiaire 
d’un groupe de travail auquel sera associé l’ensemble des commissions.
Le pilotage (correspondant et secrétaire) sera issu de la Direction des Systèmes 
d’Observations.
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Point 5 :

Le point sur les commissions du CSM
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Évolution du décret du CSM

• Travail réalisé avec le MTES pour présenter une révision du décret portant sur la 
réorganisation du CSM
◦ Fusion du CSM et du CCROM avec ajout de la mission : « Le CSM est chargé 

de coordonner et d’animer les échanges des contributeurs à l’observation de 
l’atmosphère et de l’océan superficiel entre eux et avec Météo-France  »

◦ Ajout de la référence au climat
◦ Simplification du décret : tous les aspects organisationnels seront reportés 

dans le règlement intérieur
• Transmission fin janvier du décret aux différents ministères concernés pour 

signature

Commission observation
• Identification des correspondant et secrétaire (DSO)
• Définition de son organisation en cours avec la mise en place d’un GT 

(sollicitation des présidents de commission)
• 2 réunions :

◦ 12/02 (4 commissions représentées)
◦ Prochaine le 8 avril
◦ Production d’un document d’organisation
◦ Principaux points :

▪ Publication des odj et CR de toutes les commissions vers les autres 
commissions

▪ Identification d’un point focal « observation » dans chaque commission, 
pouvant participer aux réunions de la future commission

▪ Possibilité de vœux communs entre commissions
• Mise à jour du règlement intérieur
• Rencontrer le SCHAPI (en vue de la DGPR) afin de se positionner.

Calendrier prévisionnel (NDR : sous réserve de modifications suite épisode 
Covid-19)

✔ Juillet-Octobre 2019 : Échanges avec le ministère sur le contenu et la forme du 
futur décret

✔ Octobre 2019 : Présentation du projet de nouveau décret aux président(e)s de 
commission

✔ Novembre-Décembre 2019 : Finalisation du décret
✗ Février-Mars : Circuit de signatures
✗ Février-Mars : Réflexion sur le fonctionnement de la future commission 

« observation »
• Mai-Juin 2020 : Publication du décret et présentation à l’Assemblée Plénière du 

CSM
• Première réunion de la commission « observation » à l’automne 2020

DISCUSSION
M. GILOPPÉ signale que le CEREMA n'a pas encore eu le temps de s'organiser et de 
s'impliquer dans cette commission.
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M. NICOLAU signale que la commission SCTTGC n'est  pas encore représentée, et 
souhaite un représentant pour la prochaine réunion du groupe de travail. De plus, il est 
important que la problématique des observations météo-routière soit bien prise en 
compte par la nouvelle commission. Concernant directement la Sécurité civile, il informe 
du projet d'intelligence Artificielle liant COGIC et MF/D2IMI dans le domaine des relevés 
d'intervention terrains de la SC et les événements météorologiques notables. Ceci 
pourrait également faire partie de la commission Observation. 

Mme GELY pose la question de la disponibilité des comptes rendus des commissions : en
principe, tout est disponible sur le site WIKI du CSM, mais il est donc proposé de 
procéder à des diffusions des ODJ et CR vers l’ensemble des membres du CSM en sus de
la publication sur le wiki.

M. SALENGRO informe de l'extension du mode opératoire Feux de Forêts à l'ensemble 
des régions du territoire.

→ Mme Odile COUDERT.

Voeu n°1 :
Pour le vœu n°1 concernant la révision du mode de calcul de l’Indice de Viabilité  
hivernale :

Le vœu est partiellement satisfait.

Voeu n°2 :
Pour ce qui concerne le vœu n°2, la représentation du vecteur vent sur les produits 
proposés sur l’extranet de la Sécurité Civile : 
Cela a été fait, le vœu est satisfait.

Propositions de vœux pour 2020 :
Hormis le report du vœu n°1 de 2019 concernant le calcul des IVH, il n’y a pas de  
proposition pour 2020.
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Consécutivement à l'extension du Covid-19, il est demandé de systématiser l'utilisation 
des web-conférences. Ce sera le cas pour la réunion des Présidents du 24 mars prochain 
(NDR : cette réunion a finalement été annulée).

Mme GELY rappelle qu’il était question d’une intervention de la Croix Rouge lors de notre
réunion. Nous ferons u appel pour la réunion d’automne.

✔ Propositions de présentations de sujets pour la prochaine réunion de printemps :
◦ Croix Rouge Française : intervention sur la réduction des risques ;
◦ Feux de forêts : extension de la surveillance des risques FdF à la France 

entière ;
◦ Avalanches.

✔ Agenda :
◦ Assemblée plénière et Colloque édition 2020 du CSM : à Paris, le mercredi 3 

juin 2020 (NDR : sous réserve épisode Covid-19). Thème du colloque : « La 
météorologie au service du monde de la mer »

◦ Date/Lieu de la prochaine réunion d’automne du CSM/SCTTGC : Locaux 
de Météo-France à Saint Mandé (94), semaine 38 ou 42 (doodle en cours, 
qui sera relancé après la période de confinement).
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