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

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION
SÉCURITÉ CIVILE DU 14 OCTOBRE 2015

INTRODUCTION
La commission s'est réunie dans les locaux de Météo-France, à St Mandé (94).
Deux visioconférences sont établies avec :
 la Météopole sur le site de TOULOUSE ;
 le COZ de l'EMIZ-SO à Bordeaux .
La visioconférence prévue avec le COZ de l'EMIZ-Nord à Lille est annulée in extremis
pour répondre à des contraintes opérationnelles prioritaires.

ORDRE DU JOUR
(Document complet consultable en cliquant ICI).
Début de réunion, approbation de l'ODJ
1) Présentation Feux de Forêts (FdF dans la suite) :
a. Mme Florence VAYSSE (DIRSE/EC) :
b. M. Mathieu REGIMBEAU (DSM/EC/Agro) :
c. M. Clément DOCHE (DIRSO/EC) :
d. M. Philippe MICHAUT (BAGER) :
e. Questions et débats :
2) Point sur les vœux 2015 de la commission :
a. Neige en plaine (voir vœu 2014) :
b. Anticipation des phénomènes remarquables : le point sur la possibilité pour
MF d’étendre son offre de produits d’anticipation des événements
remarquables à 7 jours d’échéance : présentation M. Jean-Marc POULET
DIROP/PG :
c. Questions et débats :
3) Vœux 2016
4) Présidence de la commission Sécurité civile du CSM
5) Questions diverses
a. Questions diverses le cas échéant
b. Propositions de sujets pour la session du printemps 2016
c. Date et lieu de la prochaine réunion
d. Agenda pour la commission Sécurité civile

PARTICIPANTS
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Sont présents à St Mandé :
Nom
Mme Danièle BAZIN
M. Gérard MARTIN
Mme Catherine CALMET
M. Jean-Pierre MAC
VEIGH

Organisme/Ministère
IFFO-RME
EMIZ35
Météo-France/D2I/MI

Fonction
Vice-présidente de l’IFFO-RME

Météo-France / DIRN/D

Secrétaire permanent du CSM

M. Patrick CHASSAGNEUX Météo-France / D2I/MI
Mme Isabelle COUTROT

MEDDE/SDSIE

M. Fabrice TOLLARI

MINT/DGSCGC

M. Arnaud ANSELLE

EMIZ-SE
MétéoFrance/DIROP/PRÉVI
MINT/DGSCGC
IFFO-RME
DGSCGC
EMIZ-E
DGSCGC
Météo-France/DIRSE/EC

M. Jean-Marc POULET
Mme Christine MENGUS
Mme Laureline GELY
Mme Catherine GUENON
M. Raymont GUIDAT
M. Philippe MICHAUT
Mme Florence VAYSSE

Correspondant MF de la
commission SC
Chargée de mission risques civils
Chef de la cellule
commandement/ Adjoint du chef
des opérations COGIC
Préfecture ZDS SE/ Chef de
division Opération de gestion de
crises
Secrétaire de la commission SC
BAGER/chargée de mission
Chargée de projets
Adjointe chef du BAGER
Chef EM adjoint
Responsable FdF en SE

Par visioconférence à Toulouse, dans les locaux de Météo-France :
M. Clément DOCHE

Météo-France/DIRSO/EC
MétéoFrance/DSM/EC/Agro

M. Mathieu REGIMBEAU

Par visioconférence à Bordeaux, dans les locaux du COZ de l'EMIZ-SO :
M. Lionel BART

EMIZ-SO

Sont excusés :
M. Jean-Marc DOLMIÈRE

MEDDE/SCHAPI

M. Jean-Marie CARRIÈRE

Météo-France/DSM/D

M. Roland SALENGRO
Mme Faouzia FEKIRI
M. Pierre DUMONTET
M. François BERNARDINI
M. Bruno DENAVE
M. Patrick BAUTHEAC
M. Dominique ARGENSON
M. Christophe GUICHARD

Météo-France/DIRN/PRÉVI
DGSCGC
MEDDE/SDSIE
EMIZ59
EMIZ-SO
EMIZ
MEDDE/SCHAPI
CMVOA
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COMPTE RENDU DE SÉANCE
Avant le début de la séance, M. François BERNARDINI (EMIZ/Nord), prie les participants
de la réunion de l’excuser de ne pas pouvoir participer à cette réunion par webconférence, à cause de contraintes opérationnelles sur la zone de défense Nord :
problèmes de trafic routier et de pollution marine.
La séance débute à 13h35 ; M. Jean-Pierre MAC VEIGH tient avant tout à saluer M. Marc
PORTEOUS qui a quitté ses fonctions à la tête du DGSCGC/BAGER (Bureau d'analyse et
de gestion des risques) pour le travail effectué à la présidence de cette commission au
cours de ces dernières années. Il annonce que sa remplaçante, Mme Faouri FEKIRI, est
volontaire pour reprendre la présidence de la commission. Toutefois, celle-ci ne pouvant
pas être présente aujourd'hui, c'est Mme Catherine GUENON en qualité d'adjointe au chef
du BAGER, qui assurera par intérim la présidence de cette réunion.
L'ordre du jour est validé avec cette modification.

Point 1 : PRÉSENTATION « FEUX DE FORÊTS »
Cette présentation est consultable en cliquant ICI.

Partie 1 : Extranet « sécurité civile » : Florence VAYSSE

Illustration 1: L'Extranet Sécurité civile
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Partie 2 : Bilan climatique saison 2015 : Florence VAYSSE

Illustration 2: Bilan climatique : position de l'été 2015
Partie 3 : Assistance métropole : Florence Vaysse

Illustration 3: Application des deux méthodes de calcul de l'indice dans le SE : IFM et IPse
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Partie 4 : Assistance en zone Sud : Florence VAYSSE
Partie 5 : Assistance en zone Sud-Ouest : Clément DOCHE

Illustration 4: Calcul de l'IFM : spécificité du SO
Partie 6 : développements : Clément DOCHE
Partie 7 : assistance OM : Mathieu REGIMBEAU

Illustration 5: OM : ce qui est produit par/pour la Nouvelle-Calédonie
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En complément de ces diverses interventions très complètes, M. Philippe MICHAUT nous
présente le dispositif et les moyens mis en œuvre par la DGSCGC (consultable ICI).

Point 2 : POINT SUR LES VŒUX 2015
a) Retour sur le vœu 2014 : neige en plaine.
À ce jour, nous ne sommes pas arrivés à une situation satisfaisante. La DGSCGC avait
formulé le besoin de disposer d’un outil pour cataloguer les différents épisodes de
situation de neige en plaine, avec des informations sur les conséquences directes sur le
terrain. Si l'on peut retrouver les épisodes avec leurs dates et données (et répondre
favorablement au premier point), les bases ne mentionnent pas les conséquences. D’où
ce constat de semi-échec. Les conclusions retenues lors de la réunion de la commission
Sécurité civile du 5 novembre 2014 restent valables. La connaissance de l’aléa demeure
un gros travail de développement d’une part, et le support technique pour le porter n’est
toujours pas défini. La Sécurité civile souhaite toujours un outil graphique performant.
Mme COUTROT indique à l'assemblée la mise en place d’une base de données
TRANSPORT pour 2016.
b) Vœu 2015 : Extension de la prévision des phénomènes remarquables
pour les échéances de J+4 à J+7
Présentation de M. Jean-Marc POULET : elle est consultable en cliquant ICI. C’est celle
de la précédente réunion, pour laquelle ont été ajoutées des diapositives supplémentaires
sur sa mise en place opérationnelle au premier octobre 2015.
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L’exemple choisi nous conduit à évoquer la situation météorologique des 2 et 3 octobre
2015 qui a vu deux épisodes intenses, le premier sur la Corse le 2, le second plus
dramatique sur PACA le 3 octobre.
Rappels : la prévision des phénomènes météorologiques remarquables de J+2 à J+7 se
différencie sensiblement du système de vigilance (J et J+1) en place : le système reste
informatif, avec une panoplie de phénomènes météorologiques réduite, sans information
vers le grand public et les médias, avec une notion probabiliste du risque de l'aléa.
→ Prévision des phénomènes remarquables à 7 jours :
On conserve la même échelle de risque, et les phénomènes surveillés sont :

Les échelles à J2/J3 :
• 2 cartes pour les deux
jours,
• Découpage régional type
« économique »,
• Un seul pictogramme de
risque, le plus
représentatif,
• Échelle du risque à 3
niveaux.

Les échelles à J4 et J5 :
• 2 cartes pour les deux jours,
• Découpage en ¼ de France, par
regroupement de zones de défense,
• Un seul pictogramme de risque, le
plus représentatif,
• Échelle du risque à 3 niveaux.

Les échelles à J6/J7 :
• 1 seule carte pour les deux jours,
• Pas de découpage de la France,
• Un seul pictogramme de risque, le plus représentatif,
• Échelle du risque à 3 niveaux.
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Exemple de la production des « risques de phénomènes remarquables » aux échéances
allant de J6/7 à J2 effectuée pour la journée du samedi 3 octobre 2015, suivie de la
production « vigilance » aux échéances J et J1 :

Illustration 6: Prévision des phénomènes remarquables pour le samedi 3 octobre 2015, de J+6/7 à J+2

Les utilisateurs de la Sécurité civile sont satisfaits de ces cartes de prévision des
phénomènes remarquables. Concernant leur présentation graphique, ils souhaiteraient
toutefois une vision plus synthétique des pages mises à disposition, i.e. que l'ensemble
des vignettes soient disponibles sur une même page par exemple.
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Illustration 7: Carte de vigilance J +1 (établie le vendredi 2) pour le samedi 3 octobre 2015

Illustration 8: Carte de vigilance J (établie le samedi 3) pour le samedi 3 octobre 2015
Une discussion s’engage à l’issue de cette présentation, concernant cet épisode
remarquable.
Pour résumer, côté Météo-France, il apparaît que :
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•

•
•

•

•
•
Côté
•

•

•

La situation difficile dans le SE a été particulièrement appréhendée depuis
plusieurs jours, pas de surprise dans la mise en place d'un contexte globalement
difficile.
L'épisode du vendredi en Corse a été particulièrement actif, à l'échelle des deux
départements de l'île.
L'épisode intense sur la région PACA a commencé le samedi matin côté Cévennes,
très actif aussi côté relief dans un premier temps, se décalant vers la basse vallée
du Rhône à la mi-journée.
L'épisode particulier de la Côte d'Azur de la soirée, en regard de ce qui s'est passé
ailleurs en journée et la veille, n'apparaissait pas comme quelque chose
d'exceptionnel. Toutefois, la conjonction d'un phénomène très violent, de moins
de deux heures, de petite échelle focalisé sur une zone urbaine particulièrement
sensible, a conduit aux conséquences que l'on sait.
La couleur de vigilance, orange, a été mise en place dans les délais et sur les
départements touchés.
Si la couleur rouge sur le 06, sur observation, a pu être évoquée en interne, sa
mise en place n'aurait été effective qu'une fois le phénomène météorologique
terminé.
Sécurité civile, il apparaît que :
Pour les épisodes autres que celui du 06, il n'y a pas eu de conséquence
particulière sur le terrain, sortant d'un cadre « habituel » pour ce type de
phénomène.
En revanche, pour le 06, la soudaineté et l'ampleur du phénomène et surtout les
conséquences en termes d'hydrologie ont rendu toutes interventions très difficiles
voire parfois impossibles dans l'immédiat, et que la demande envers MétéoFrance était surtout de savoir quand s'arrêterait le phénomène afin de pouvoir
intervenir.
La problématique de la couleur de vigilance, orange ou rouge, sur le moment en
tous cas, n'avait pas cours. A posteriori, un passage au niveau rouge n'aurait
probablement pas facilité le déploiement des moyens.

En conclusion, il apparaît comme évident que chez le grand public, la culture du risque
météorologique a fait largement défaut ; que la couleur orange de vigilance, toujours
envers le grand public, ne semble malheureusement pas assez prise au sérieux.
Mmes GELY et BAZIN confirment que la culture du risque doit être développée et
améliorée ; ce travail fait déjà partie des tâches que dispense l'IFFO-RME, dans la
formation des maires dans le département du Nord par exemple. Ceci doit être renforcé.

Point 3 : VŒUX 2016
Une réflexion est menée par l'ensemble des participants, plus particulièrement suite à la
situation météorologique du 3 octobre 2015.
Plusieurs pistes sont évoquées :
• Quels différents types de relations privilégiées pourraient être mis en place pour
une gestion efficace des communications ?
• Un constat : la Sécurité civile ne peut pas réagir plus qu’aujourd’hui, face à une
situation de vigilance météorologique « rouge » faite sur observation.
• Faut-il inventer quelque chose afin de compléter la vigilance actuelle (Bulletin,
cartes, diverses informations complémentaires, etc.) ?
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•

Se pose la question de l'armement des postes pour répondre à court terme à des
sollicitations (des SDIS, du COGIC), pour un suivi rapide et informatif de la
situation.

Faute de temps, cette réflexion ne débouche pas complètement. Aussi, la rédaction du
vœu 2016 devra se poursuivre par mail au sein des membres. Elle devra être prête en
février pour être finalisée lors de la prochaine réunion de printemps de la commission,
sur la base de ces réflexions, et être validée lors de la réunion des présidents de
commission avec le PDG prévue le 17 mars 2016.

Point 4 : PRÉSIDENCE DU CSM
Compte tenu de l'absence de Mme Faouri FAKIRI, l’élection de la présidence de la
commission est reportée à la session de printemps.

Point 5 : QUESTIONS DIVERSES


Date/Lieu de la prochaine réunion : Il est proposé de se réunir le mardi 15 mars
2016 à 13h30, dans les locaux du COGIC, place Beauvau, 75 008 PARIS.
Toutefois, un plan de repli est requis en cas de difficulté conjoncturelle de
dernière minute si l’accès n’est plus possible, et la réunion se tiendra alors dans
les locaux de Météo-France à SAINT-MANDÉ. Une web-conférence sera établie
avec Toulouse Météopole, et sur demande préalable avec les EMIZs concernés.



Propositions de présentations pour la prochaine réunion :
o Présentation « SYNAPSE » par la Sécurité civile, à finaliser avec M. Pierre
CHASTANET
 Exemple d’intégration de données issues de Météo-France
o En attente d’autres propositions ?



AGENDA :
o Réunion des présidents de commission avec le PDG : jeudi 17 mars 2016
au matin
o Assemblée générale du CSM : vendredi 20 mai 2016, lieu à définir.

****
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