Ministère de la Transition écologique et solidaire

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

COMPTE-RENDU DE RÉUNION
DES COMMISSIONS SÉCURITÉ CIVILE, GÉNIE CIVIL ET
TRANSPORTS TERRESTRES
- LUNDI 27 NOVEMBRE 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, la Météopole de Toulouse, le
COZ de Lille pour l’EMIZ-Nord, le COZ de Bordeaux pour l’EMIZ-Sud-Ouest, les services
de Météo-France du Lamentin (La Martinique, partie cyclones) et d’Aix-en-Provence
(partie Feux de forêts).
Comme la réunion précédente, cette commission a réuni les commissions Sécurité civile
(SC) et Transports terrestres et Génie Civil (TTGC), avant leur fusion prévue pour 2018.

ORDRE DU JOUR
1) 13h30-13h45 / 15 mn : Accueil, modifications et/ou approbation de l’ODJ
2) 13h45-14h00 / 15 mn :Mise en place fusion des commissions SC + TR/GC
3) 14h00-15h00 / 1h : « Feux de forêt » campagne 2017
a. 20 mn : Présentation
b. 40 mn : Échanges
4) 15h00-16h30 / 1h30 mn : « Épisode cyclonique aux Antilles 2017 »
a. 35 mn : Présentation
b. 55 mn : Échanges
5) 16h30-16h50 / 20 mn : Point sur les vœux 2017 des commissions :
a. 10 mn : Commission TR/GC
b. 10 mn : Commission SC
6) 16h50-17h10 / 20 mn : Les vœux 2018 des commissions :
a. 10 mn : Commission TR/GC
b. 10 mn : Commission SC
7) 17h10-17h30 / 20 mn : Questions diverses
a. Questions diverses
b. Propositions de sujets pour la session de printemps 2018
c. Date et lieu de la prochaine réunion
d. Agenda du CSM
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PARTICIPANTS
Sont présents à St Mandé :
Nom

Organisme/Ministère

M. François RAVIGNON

DGSCGC

M. Cyrille HONORÉ

MF/DSM/DA

Mme Catherine CALMET
M. Patrick CHASSAGNEUX

Météo-France/D2I/MI
Météo-France / D2I/MI

M. Sylvain MONDON

MF/D2I/MI/D

M. Philippe MICHAUT

Fonction
Directeur adjoint du Bureau de
l’analyse et de gestion des risques
Directeur Adjoint de la Direction
des Services météorologiques ;
futur Secrétaire Permanent du
CSM
Chargée de mission
Correspondant MF du CSM/SC
Prochain correspondant MF de la
commission SC

DGSCGC

M. Fabrice IMBERT

SNCF

M. Pierre DUMONTET

MEDDE/CMVOA/SDSIE

M. Jean-Baptiste CUNIOT

DGSCGC

Mme Catherine CALMET
M. Jean-Marc POULET

Météo-France/D2I/MI
MF/DIROP/PRÉVI

Président commission TTGC/
Direction accès réseau
Chef du CMVOA
Sous direction de la planification et
la gestion des crises
Chargée de mission
Secrétaire de la commission SC

Par visioconférence à Lille, dans les locaux du COZ de l'EMIZ-N :
M. GOURMET
M. François BERNARDINI

EMIZ-N
EMIZ-N

Chef EMIZ-N/Préfet de zone

Par visioconférence à Bordeaux, dans les locaux du COZ de l'EMIZ-SO :
M. Bruno DENAVE
M. LEMAROLEC

EMIZ-SO
EMIZ-SO

Par visioconférence à Toulouse, dans les locaux de Météo-France :
M. Dominique ANDRÉ
M. François LALAURETTE

Météo-France/DSM/DA
MF/DIROP/D

Secrétaire permanent du CSM
Directeur des Opérations

Par visioconférence à Aix, dans les locaux de Météo-France :
Mme Florence VAYSSE

Météo-France/DIRSE/EC

Responsable assistance FDF en
Zone Sud

Par visioconférence au Lamentin, dans les locaux de Météo-France :
M. Thierry DUPONT
M. Thierry JIMONET
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Sont excusés :
Mme Faouzia FÉKIRI

DGSCGC

Mme Odile COUDERT
M. Dominique ARGENSON
M. Jean-Marc DOLMIÈRE
Mme Danièle BAZIN
Mme Laurine GÉLY

MF/DSM/EC/Transports
MEDDE/SCHAPI
MEDDE/SCHAPI
IFFO-RME
IFFO-RME

M. Arnaud ANSELLE

EMIZ-SE

M. Christophe OUDOT
M. Roland SALENGRO

MF/DIRCE/PRÉVI
MF/DIRN/PRÉVI/D

Chef du BAGER/Présidente de la
commission SC du CSM
Correspondant MF du CSM/TTGC
Adjoint opérationnel au Directeur
Vice-Présidente IFFORME
Chargée de projet
Préfecture ZDS SE/ Chef de
division OGDC
Secrétaire commission TTGC

COMPTE RENDU DE SÉANCE
Le pont de visioconférence a fonctionné correctement, bien que des soucis de débit
numérique ont empêché le Lamentin de proposer sa présentation à distance, qui a donc
été pilotée en local à St-Mandé.

Points 1 :
« Ouverture de séance / ODJ »

Par M. François RAVIGNON :
M. François RAVIGNON ouvre la séance vers 13h30, en demandant d’excuser Mme
Faouzia FÉKIRI pour son absence.
Il informe la Commission que, compte tenu de l’inspection administrative en cours auprès
du COGIC (en attente des conclusions de la mission Retex « articulation entre les niveaux
zonal et central » faisant suite à l’événement cyclonique de l’automne 2017), il souhaite
qu’il n’y ait pas d’échanges à l’issue de la présentation sur cet épisode météorologique.
Les conclusions du Retex Sécurité civile seront connues au début de 2018, il conviendra
de faire le point lors de la prochaine commission de printemps.
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Un tour de table de présentation des membres est réalisé à St-Mandé, ainsi que sur les
divers sites distants.
L’ordre du jour est validé par les participants.

Points 2 :
« Mise en place fusion des commissions »

Par M. François RAVIGNON.
La fusion entre les commissions SC et TTGC ne sera effective qu’en 2018.
Pour rappel, M. Dominique ANDRÉ, pour sa dernière réunion au titre de Secrétaire
permanent du CSM, y participe depuis Toulouse ; il cédera sa place à M. Cyrille HONORÉ.
Il en est de même pour M. Patrick CHASSAGNEUX, qui cédera sa place de correspondant
Météo-France de la commission Sécurité civile à M. Sylvain MONDON.
Cette nouvelle mise en place devra s’accompagner d’une réflexion sur la composition de
ses membres représentatifs, afin de limiter les doublons.
Par ailleurs, le nom de cette nouvelle commission pourra être proposé.

Point 3 :
« Campagne 2018 Feux de forêts »

Présentation faite par M. Philippe MICHAUT pour la partie concernant le bilan factuel des
incendies autour de la Méditerranée en 2017 :
On peut noter les points suivants, pour une saison marquée par :
• Des feux importants et tardifs, se poursuivant jusqu’en octobre pour la Corse et
les Alpes-de-Haute-Provence (NDLR : voire en plein hiver sur la Corse à l’occasion
des épisodes exceptionnellement ventés de décembre 2017/janvier 2018) ;
• Une forte mobilisation de moyens matériels et humains ; le COZ a fait des
demandes de colonnes de renfort de pompiers importantes (2 fois plus qu’en
2016, et 5 fois plus qu’une année « normale ».
En résumé, la saison de FDF 2017 présente un bilan sensiblement supérieur à la
moyenne décennale. Notamment pour le domaine méditerranéen qui a vu une activité
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proche, mais quand même inférieure, à celle de 2003 (Illustrations 1 & 2) ; avec une
semaine particulièrement difficile fin juillet 2017 en Haute-Corse et Provence.
M. DUMONTET pour le CMVOA, M. IMBERT pour les Services combinés au sein de
SNCF/Réseaux et M. CUNIOT pour le COGIC, confirment la forte activité induite pour leur
service au cours de cette saison.
Présentation faite Mme Florence VAYSSE, depuis Aix, pour un bilan global :

Illustration 1: Position de 2017 dans le classement : 2013 reste une référence absolue ; voir aussi les années 2016
et 1989, cerclée en rouge.
On peut noter :
• Si 2003 (Illustration 1) reste une référence avec une année très sèche et très
chaude, 2017 se situe très près, en se classant 2ᵉ année la plus chaude, et 1e
année la plus sèche (NDLR : à la date de la réunion, avant la fin de l’année 2017).
Le manque de précipitation a conduit à une période de danger maximal.
• Quasiment pas une goutte de pluie en trois mois en Corse et sur la Côte-d’-Azur ;
• Une portion de végétation est complètement ou partiellement morte sur ces
régions ;
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Illustration 2: Répartition annuelle du nombre de "dangers" depuis 2001 en zone méditerranéenne (S: Sévères, T:
Très sévères, E: Exceptionnels) : 2017 se situe juste après 2003. Et au 4e rang pour la superficie brûlée après
2003, 2001 et 2005 (courbe verte).
•

Des vagues de dangers exceptionnels conduisant à :
◦ L’élaboration de messages d’avertissement issus du COZ, et relayés par les
services de MF ;
◦ De nombreux incendies de plus de 50 ha et cinq feux de plus de 1000 ha (du
01/06 au 30/09) ;
◦ Un mois d’octobre en « rouge », avec une quasi absence de précipitation et de
nombreux feux les jours ventés (dont un de plus de 1500 ha en Corse).

Évolutions de l’assistance FDF en Zone Sud :
• À la demande de l’EMIZ Sud, une carte unique des dangers météorologiques sera
présentée pour la campagne estivale 2018 intégrant le danger expertisé par zones
sur les départements méditerranéens et un danger spatialisé « semiautomatique » sur Midi-Pyrénées ;
• Pour prendre en compte l’allongement des saisons, la carte de dangers « semiautomatique » spatialisée élaborée à partir de l’IFM maximum (indice canadien)
sera mise à disposition du 1er mai au 31 octobre, hors campagne estivale pour
toute la Zone Sud. Cette carte a été testée cet automne 2017 et donne de bons
signaux notamment sur les feux d’octobre.
• Mise à disposition sur l’extranet FDFSE de la carte spatialisée d’un nouvel indice
« IEP » (Indice Éclosion Propagation) qui permet, en hiver, le suivi des situations
favorables aux feux aux végétations mortes et aux écobuages ; et en été, le suivi
des situations favorables aux feux de chaumes et de végétations en bordure des
lignes SNCF. Cet indice est aussi un marqueur du risque de sautes de feux.
• En 2018, mise à disposition de la carte de sécheresse région SE étendue à la
région Midi-Pyrénées.
M. RAVIGNON préconise un maintien de l’expertise spécifique en zone Sud, et cela
malgré un contexte à la fois météorologique et financier difficile.
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M. IMBERT souhaite l’extension des indicateurs météorologiques (sécheresse, risque) à la
région SO voire la région O (jusqu’aux Pays de la Loire) ; et suppose que les sociétés
d’autoroute sont aussi demandeuses.

Point 4 :
« Épisode cyclonique aux Antilles, automne 2017 »

Présentation faite par M. Thierry DUPONT, depuis Le Lamentin.
M. DUPONT fait un point sur la terminologie utilisée au sein de M. De fait, contrairement
à l'usage à Météo-France, le terme généraliste anglophone « cyclone » correspond à tous
les systèmes tropicaux à circulation dépressionnaire fermée, quelle que soit leur
intensité, et demeure un terme générique.
En France, le terme cyclone est utilisé de façon générale pour les systèmes fortement
dépressionnaires s’accompagnant de vents moyens induits supérieurs ou égaux à 64 KT.
Mais selon les régions du globe où ils sévissent, la terminologie peut-être celle des
centres régionaux responsables de zone (NDLR : la veille cyclonique mondiale, instaurée
par l’OMM, comporte 6 Centres Météorologiques Responsable Spécialisés ou CMRS, pour
les 6 bassins océaniques). Ainsi, pour la région Atlantique nord (et donc les Antilles), on
utilise la terminologie locale du National Hurricane Center (NHC) de Miami : Le cyclone
prend alors le nom ouragan pour le nom anglais hurricane.
(NDLR : « Ouragan » est aussi le terme employé dans le Pacifique Sud, « typhon » dans
le Pacifique Nord ; pour la région SO de l’Océan Indien, La Réunion étant Centre
responsable de zone, c’est la terminologie française que l’on utilise : « cyclone » et plus
exactement « cyclone tropical »).
L'occurrence d'un Ouragan Majeur (à partir de la catégorie 3) présente des durées de
retour de 30 à 40 ans pour la Guadeloupe, et centenaire pour la Martinique (Illustration
3). Pour ce qui concerne les épisodes de l’automne dernier de catégorie 5 sur l'Arc
Antillais (Maria et Irma), cela ne c’était encore jamais produit dans l'ère des
reconnaissances aériennes régulières menées depuis 1946 ; et il est fort probable que
l'occurrence d'un seul de ces événements présente une durée de retour multi-centenaire.
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Illustration 3: Durée de retour des vents cycloniques en Martinique et Guadeloupe
Le pouvoir destructeur d’un cyclone tropical (ou ouragan, ou typhon, au choix !) croît
avec le carré de la vitesse du vent. Lorsqu’un cyclone atterrit (le centre de l’Ouragan
arrive sur les terres), le vent moyen décroît généralement, mais les rafales peuvent au
contraire augmenter en liaison avec les effets locaux de rugosité (vallées, falaises), avec
des effets très hétérogènes d'un endroit à l'autre du territoire impacté.
Les fortes pluies qui accompagnent les systèmes cycloniques ne sont pas directement
liées à la classification (ou à l’intensité) du cyclone ; une dépression tropicale peut
donner plus de quantités de pluie qu’une tempête tropicale ou un ouragan.
On pourra citer Erika, Tempête Tropicale traversant l’Arc Antillais et déversant plus de
300 mm sur la côte orientale de l'île de la Dominique en 2015 et y faisant plus de 20
victimes sous l'effet conjugué de crues-éclair et de glissements de terrain. (NDLR : Plus
récemment en janvier, Berguitta sur le sud de l’Océan Indien a déversé des pluies
exceptionnelles sur le sud de La Réunion, alors qu’elle n’était « que » forte tempête
tropicale à ce moment-là.
Pour ce qui concerne l’arc Antillais en particulier, on peut ajouter un secteur littoral côté
Caraïbe très sensible à la houle cyclonique.
Conformément au plan d’opération de la zone (sous l’égide de l’OMM – Organisation
Météorologique Mondiale), le CMRS américain de Miami (National Hurricane Center, NHC)
fournit les informations de cadrage cyclonique (trajectoires, intensités et structures
prévues, incertitudes : Illustration 4), avec une anticipation selon le tableau en
illustration 5.
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Illustration 4: Produits probabilistes réalisés par le NHC de Miami, pour IRMA.

Illustration 5: Anticipation du NHC selon l'intensité des phénomènes.
Toutefois, les centres de prévision de Martinique et de Guadeloupe, de part leur
souveraineté nationale et tout en restant en cohérence avec le cadrage cyclonique du
NHC, complètent ce cadrage avec l'expertise et les moyens de l’établissement MétéoFrance. La coordination française interrégionale pour les Antilles est assurée par le
Centre de prévisions du Lamentin en Martinique.
Toutefois, le système français de vigilance et d’alerte des Antilles est spécifique. Ce
système de vigilance est d’ailleurs différent de celui de la métropole (Illustration 6).
(NDLR : mais il faut bien noter que chaque Centre interrégional d’outremer – La Réunion,
la Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie – utilise son propre système local d’alerte

CSM/SC/CR n° 2017-2 VF

Secrétaire : Jean-Marc POULET

Date : 8 février 2018

Page
9/12

Ministère de la Transition écologique et solidaire

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

et de vigilance, tous différents, en fonction des accords locaux de coopération avec les
préfectures ou les haut-commissariats).

Illustration 6: Organisation de la vigilance en Antilles-Guyanne
Épisodes cycloniques de l’automne, résumé succinct :

•

IRMA :
◦ De type capverdien (s'intensifiant loin des Antilles sur l'Atlantique sur une
trajectoire globalement zonale de l’Est vers l'Ouest), plus prévisible dans sa
trajectoire et son intensité ;
◦ Pas de risque pour les îles du sud de l’arc antillais ;
◦ 916 hPa pour le centre dépressionnaire, rafales de l’ordre de 350 km/h,
phénomènes majeurs de submersion.

•

JOSÉ :
◦ Système de petite échelle, dit « système nain ou midget storm », avec des
effets très limités à plus de 100 km du centre ;
◦ Les prévisions réalisées ont pu paraître trop pessimistes, mais un tel système
se caractérise par une fort « gradient » en termes de réactions.

•

MARIA :
◦ Ouragan de type barbadien (onde tropicale ou cyclone s'intensifiant à
proximité de l'Arc Antillais) ;
◦ Bonne prévision de la trajectoire ;
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◦ Intensification mal appréhendée ;
◦ Le modèle AROME/AG a été particulièrement bon aux échéances courtes.
On peut également noter que l’activité cyclonique intense pour cette fin 2017 ne peut pas
être directement associée au réchauffement climatique global. En effet, l’occurrence de
formations de ces ouragans de catégories 4 et 5 reste trop faible pour en déduire des lois
statistiques. En revanche, ce type de phénomène extrême correspond à ses
conséquences attendues : augmentation de la fréquence des systèmes dépressionnaires
extrêmes, ouragans majeurs, super-typhons et cyclones intenses et très intenses, selon
les conclusions du rapport du GIEC 2013.
Pour conclure, M. RAVIGNON rappelle une nouvelle fois que les conclusions de
l’Inspection Générale de l’Administration seront évoquées lors de la prochaine réunion. Et
par ailleurs, si la saison cyclonique s’achève en Atlantique N, elle va commencer dans
l’Océan Indien.

Point 5 :
« Les vœux 2017 des commissions »

➔ Pour la commission TTGC :
M. IMBERT rappelle le vœu 2017 de la commission TTGC, qui concerne les « actions de
recherche faites sur les prévisions de l’accrétion de neige sur les câbles et caténaires ».
De fait, il n’y a pas eu d’avancée significative sur ce point depuis la dernière réunion ; et
il n’est donc pas satisfait à ce jour.

➔ 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, il existe un cahier de spécifications pour répertorier les produits
d’observation et de prévision pouvant être utilisés.
L’offre en produits météorologiques s’étoffe régulièrement, c’est un travail de longue
haleine, mais concluant.

Point 6:
« Les vœux 2018 des commissions »
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➔ Pour la commission TTGC : Aucun vœu particulier n’est exposé par la commission,
sinon le désir de voir le vœu précédent déboucher sur quelque chose de concret.

➔ Pour la commission SC : Pas de nouveau vœu exprimé à cette occasion.
Ceci étant dit, la fusion des deux commissions pose le problème du nombre de vœux à
exprimer. M. HONORÉ pense qu’il est possible d’exprimer plusieurs vœux, M. RAVIGNON
propose de n’en conserver qu’un seul. M. IMBERT suggère dans ce cas, de mettre en
place une alternance des vœux des « anciennes » commissions.
M. HONORÉ rappelle que la réunion des Présidents de commissions aura lieu le 29 mars
2018, et qu’à ce moment, il faudra que la demande 2018 soit clairement exprimée
(NDLR : la date de prochaine réunion étant le 21 mars, cela devrait être fait de facto).

Point 7:
« Questions diverses »

✔ 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 ;
◦ Renouvellement des membres de la commission et du CSM.

✔ Propositions de présentations de sujet pour la prochaine réunion : En attente de
propositions :
◦ IGA COGIC ?
◦ Bilan de la campagne de viabilité hivernale 2017/2018 ?

✔ Agenda :
◦ Réunion des Présidents de commission : jeudi 29 mars, à St-Mandé, de 9h30 à
12h30.
◦ Réunion plénière du CSM : vendredi 25 mai 2018, lieu et contenu à définir.
◦ Date/Lieu de la prochaine réunion CSM/SC-TTGC : locaux de Météo-France à
Saint Mandé (94), mercredi 21 mars 2018, 13h30/17h30.

****
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