Ministère de la Transition écologique et solidaire

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

COMMISSION SÉCURITÉ CIVILE, GÉNIE CIVIL
ET TRANSPORTS TERRESTRES

INVITATION commission de printemps 2020
La prochaine réunion de la commission Sécurité civile et Transports Terrestres/Génie civil du CSM, à
laquelle vous êtes conviés, aura lieu le :

mercredi 11 mars 2020
de 9h00 à 13h00
Dans les locaux de Météo-France à Saint-Mandé Salle A637 :

Météo-France
73, avenue de Paris
94 160 SAINT-MANDÉ
Dans les locaux de Météo-France à Toulouse Salle A270
A distance en Web-conférence « BlueJeans » : Voir code de connexion en fin de page.

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 → M. Étienne BLOT de MF/DSM/CS/ENV ; un mot sur la veille
volcanique.
4) 10h15-11h00 / 1 h : 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 CSTTGC
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
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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 :
ii. Date de repli :
d. Agenda et actualités du CSM
Assemblée plénière et colloque : mercredi 3 juin 2020

Nota : Afin de « gagner » du temps en fin de réunion, veuillez réfléchir aux sujets à
proposer pour la session d’automne, et à vos disponibilités de réunion à cette 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 :
Pour rejoindre la réunion, cliquez sur l'URL : https://bluejeans.com/507874602
ID de la réunion : 507 874 602
Vous pouvez utiliser pour l'audio, soit directement votre PC , soit votre téléphone ; dans ce
cas veuillez composer le 01 84 88 79 52 puis 507 874 602 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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