Ministère de la Transition Écologique

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

COMMISSION SÉCURITÉ CIVILE, TRANSPORTS
TERRESTRES ET GÉNIE CIVIL

INVITATION à l’atelier « neige & routes »
qui aura lieu le :

Mercredi 20 octobre 2021
de
9h00 à 12h30

➔ Compte tenu de la situation sanitaire en cours, elle sera réalisée en webconférence type BlueJeans (Voir codes de connexion en fin de page)
Météo-France n’accueillera toujours pas de public extérieur pour cette session (Pour la Météopole
seulement, la salle dédiée sera la A270 du bâtiment Poincaré).

Ordre du jour
1) 9h00 : Accueil par le Secrétaire Permanent du CSM
2) 9h00-9h15 / 15 mn : Présentation, modification et approbation de l’ODJ
Présentation de la commission SCTTGC → M. Jean NICOLAU (MF)
3) 9h15-9h30 / 15 mn : Présentation des enjeux et objectifs du groupe (gestion de crise) → M.
Patrick BERGER (EMIZ SE)
4) 9h30-10h30 / 1h : Présentation et discussion (30 mn + 30 mn) → M. Rémi REIFF (CEREMA)
a. point sur les réseaux de surveillance : retour à chaud sur l'enquête réseau de la
commission observation du CSM
5) 10h30-11h30 / 1h : Présentation et discussion (30 mn + 30 mn) → Jean-Pierre REVERSAT
(DIR MC)
a. les outils utilisés par la DIR MC pour le suivi de l'état des routes
6) 11h30-12h30 / 1h : Début des travaux du groupe suivant les objectifs fixés en début d’atelier
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Ministère de la Transition Écologique

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

Le Secrétaire de la commission CSM
Sécurité civile, Transports terrestres et Génie-civil

Jean-Christophe VINCENDON
Météo-France/DirOP/PG/EXP/CP
 05 61 07 82 20
jean-christophe.vincendon@meteo.fr

Protocole de connexion à distance en Web-conférence BlueJeans :
Pour rejoindre la réunion, sur PC :
Cliquez sur l'URL : https://bluejeans.com/583490638/7575
ID de la réunion : 583 490 638
Code d’accès : 7575
Pour rejoindre la réunion, par téléphone :
Composez le +33.1.84.88.79.52 puis l’ID de la réunion 583 490 638 suivi de # (code d’accès
7575)
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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