
Brainstorming sur la répartition
des activités à la DIRSO

Date et heure, lieu : 04 décembre 2020 en visioconférence
Participants : Annie VIGNAL, Eric BERRONEAU, Marie-Claire SAGNET, Françoise MARGUERAT,  Syl-
vie  NOUVEL,  Dominique  VRECOURT,  Olivier  CABANES,  Nathalie  BARGERIE,  Valérie  MILON  et
Laurent PERRON.

L’objectif de cette réunion est de faire un point sur les activités mises en place pour cette période hiver-
nale (suites du GT MP précédent), et de préparer l’année 2021.
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1.  Point sur les actions réalisées pour cet hiver 2020-2021

1.1.  Centralisation à Tarbes des activités montagne et nivologie

▪ Mutualisation  des  effectifs  de  PC  de  Tarbes  et  Blagnac  l’été  dernier  puis  rattachement
hiérarchique  des  PC/nivologues  de  Blagnac  (François  LIBERGE et  Jean-François
QUINIOU) au centre de Tarbes le 12 octobre 2020. 

▪ Armement des 2 vacations montagne/nivo à Tarbes dès cet hiver (+ 1 vacation PC VH)

1.2.  Fusion des tableaux de bord de La Rochelle et Poitiers en un seul le 15 octobre
2020

▪ Transfert de Atmo Poitou-Charentes de Poitiers vers Limoges le 01 octobre 2020

▪ Transfert du MSB DIRA Angoulême de Poitiers vers Limoges pour début VH 

Plan d’actions complet en annexe 1

1.3.  Redistribution des activités du CMIR, de Blagnac (hors nivo/montagne) et de Biar-
ritz au CMIR

▪ Passage de 4 tableaux de bord à 3

▪ Création des 3 nouveaux TdB

• PC  Ouest  Aquitaine  (poste  A) :  productions  institutionnelles  et  commerciales  ne
débordent pas (ou à la marge) des départements 33, 40 et 64

• PC  Midi-Toulousain  (poste  T) :  productions  institutionnelles  et  commerciales  ne
débordent pas (ou à la marge) des départements 31, 32 et 82

• PC  Régional  (poste  R) :  le  domaine  est  plus  vaste,  en  rapport  avec  l’emprise
géographique de clients comme la SNCF, Engie ou France 3.

▪ Transfert de Atmo Occitanie de Blagnac vers Albi le 01 juillet 2020 

▪ Transfert du bulletin AIRBUS et Aéroport de Blagnac de Blagnac vers le CRA de Toulouse

▪ Transfert des prestations pour le groupe La Dépêche du CMIR vers Agen le 22 juin 2020

▪ Transfert de la prestation pour ASF A64 de Biarritz vers Tarbes pour début VH

Plan d’actions complet en annexe 2

1.4.  Fermeture des centres de Blagnac et Biarritz (devenus des CRA, et pôle d’OBS)

▪ Hélène LAVIRON : rattachée hiérarchiquement à EC le 12 octobre 2020. 

▪ Françis MORISSET et Françoise CARAYON : rattachés hiérarchiquement à DIRSO/Prévi le
12 octobre 2020 dans l’équipe de PC.

▪ Courriers envoyés aux 4 préfectures (64, 31, 32 et 82) pour les informer des changements
de contacts.

▪ Suivi de la ressource en eau : Sylvie NOUVEL devient « référente territoriale » pour le 31 et
le 82. Elle reprend entre autres les réunions de suivi de la ressource en eau pour ces 2
départements (en plus des 12, 81 et 46). Jean-Yves TACHENNE (qui est formé et a déjà
participé au suivi de la ressource en eau et à des réunions sécheresse l’été 2020)  pourra
l’épauler dans cette activité. Lorsque  Sylvie sera en CA  cet été 2021, les 2 autres PC d’Albi
(JMV et TN) également formés, pourront renforcer Jean-Yves Tachenne (à voir en fonction
des CA de chacun si besoin  de l’appui d’EC?). Pour les 32, 64, 40 et 33, EC fournit les
informations utiles ; PREVI et EC se concertent sur la représentation de MF en réunion ou
visio.
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1.5.  Autres 

▪ Affectation de la prestation pour les VNF à Agen

▪ Renfort au centre d’Albi apporté par le brigadiste, le centre de Tarbes et le centre d’Agen. 

1.6.  Commentaires

Les effectifs contraints de DSM/PFDP/ICP nous ont obligés à trouver des ressources en interne pour
réaliser une majorité des modifications de tableaux MENHIR nécessaires. 
Réaliser des fusions de tableaux nécessite des actions dans MENHIR + actions de formation/tutorat
importantes (chronophages et lourdes pour les services). Cela sera à noter et à prendre en compte pour
l’avenir, surtout si l’on doit à nouveau accueillir de jeunes sorties d’école.

2.  Evolution des bilans et des effectifs

2.1.  Bilan des PC par centre/service

La Rochelle-Poitiers : baisse des bilans attendus avec la fusion des TdB des 2 centres au 15/10

Limoges : les bilans remontent en période VH avec l’armement de 2 TdB

2.2.  Effectifs

VH 20-21 Eté 21 Commentaires

Prévi/PC 5,3 + 4 SE 4,5 (SE : sorties d’école)   1 retraite en juin 2021

brigadiste 1 1

Agen 4,7 4,7

La Rochelle 3,2 1,4 1 vers DSI/BSA/AA et 1 vers DSO/DOT/ZSO 

Limoges 6 4 1 vers DSI/BSA/AA et 1 vers Mont Aigual

Poitiers 2,1 1,6 1 vers DSO/DOT/ZO 

Tarbes 4 et 4 nivo 7 1 vers DSO/DOT/ZSO 

Albi 2,4 (0,6 nivo) puis 1,4 3 ou 2 1 départ IDV mi janvier 2021 ?

PAR 7,9 (1,6 nivo) 9,5

Total PC 32,9 puis 31,9 26,2 ou 25,2 On peut armer 7 postes 
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3.  Réflexion sur l’organisation de la prochaine période estivale 2021

3.1.  Contexte

➢ Effectif PC entre 25 et 26  (+ 9,5 PAR) . Les affectations vers DSO/DOT/ZSO sont planifiées
au printemps 2021. On attend confirmation ou pas du départ en IDV d’un agent d’Albi.

➢ Côté TdB :  Limoges revient à 1 seul tableau, le CMIR à 2 tableaux ,  Tarbes qui avait  3
postes en hiver (dont 2 nivos) passe à 2 tableaux.

➢ Beaucoup de modifications/ajustements ont été mis en place cet hiver : afin de garantir
une certaine continuité dans l’activité des agents PC, il  est préférable  d’éviter d’en faire
encore beaucoup pour cet été.

D’autre part ces modifications impliquent un investissement en temps non négligeable de
l’encadrement, des agents et de DSM/PDDP/ICP en termes de modifications des tableaux ;
formations, documentation, ...

➢ Formations  MC à  démarrer/poursuivre  avant  la  prochaine  VH.  Un  plan  de  formation
« détaillé » sera à définir lors des prochains entretiens annuels : FAD Prévi Proba, FOAD
concepts météo, FOAD clim, FOAD/FAD prévisions saisonnières, FAD CATNAT inondations/
mouvement de terrain, Formation utilisateur METRONOME, …→ ETP nécessaires

➢ Vacations clim : 2 agents « pionniers » vont suivre la formation CATNAT Inondations. Des
vacations clim leur seront attribuées ensuite (voire à d’autres?).

➢ Formations ITPRO à prendre en compte si nos 5 agents concernés ici (1 PC, 3 PAR + 1 PC/
adjoint) réussissent, comme on leur souhaite.

➢ Assistance Jazz in Marciac : s’il a bien lieu, il faudra envoyer sur place des agents de fin
juillet  à  mi-août  2021.  A priori  pas  de  CPR  cette  année  pour  réserver  les  effectifs  à
l’assistance à l’EMIZ/SO. Cela portera doc sur l’effectif PC.

➢ Activités diverses à mener pendant cette période « moins » chargée, comme des contrôles
ALPHA, PROSE, PROMETHEE ;  des retour sur situations du dernier hiver, ou orages de
printemps, voire des inventaires CLIM du CMIR.

Remarque  : les propositions faites les années précédentes de conserver en période estivale, les TdB
existants, mais d’y intégrer des tâches non-opérationnelles, n’ont pas fait la preuve de leur efficacité…
Finalement très peu de tâches non opérationnelles (contrôles entre autres) ont  été  faites (sauf  cas
particulier de quelques agents).

3.2.  Option 1 : on arme 8 tableaux

Si on compte 3,2 ETP nécessaire par poste PC, il nous faut 25,6 ETP pour armer les 8 tableaux.
Si ne  veut  pas  faire  de  fusions  supplémentaires,  mais  puisqu’il  faut  être  capable de  suivre  des
formations et de réaliser quelques activités de contrôle, il va falloir :

➔ répartir les effectifs là où on en a besoin et en trouver des supplémentaires 

Eté 21 Renfort

Prévi/PC 4,5  par des PAR  + brigadiste

brigadiste 1

Agen 4,7 Agen continue à fournir du renfort pour Albi 
+ brigadisteAlbi 3 ou 2

Limoges 4 Un léger sur-effectif

Poitiers 1,6 Regarder si Loïc Taillieu (PAR) peut apporter un 
renfort  et/ou  LimogesLa Rochelle 1,4

Tarbes 7 OK

PAR 9,5 Possibilité de renfort à hauteur de 2 à 2,5 ETP
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Total PC 26,2 ou 25,2

➔ réussir à convaincre les prévis :

◦ de réaliser des tâches non opérationnelles pendant les vacations 

◦ de découper la vacation en deux (oper le matin, contrôle /formations l’après-midi)

◦ et/ou de venir en HB pour réaliser ces tâches 
→ peut-être faut-il réduire la durée des vacations SP ?

3.3.  Option 2 : on arme un tableau de moins

• On arme un seul tableau à Tarbes (est-ce possible?)
• On re-répartit des activités, en se préparant pour l’hiver 21-22 par exemple

◦ Inventaire des activités à faire
◦ Option pour l’hiver 21-22 à prendre avant…

➔ Attention aux problèmes d’effectif  d’ICP et du manque de ressources pour faire  les modifications
nécessaires dans MENHIR.

3.4.  Choix

On choisit  a priori  l’option 1,  mais l’expérience de l’été 2020 a montré que d’insérer des tâches de
contrôle ou autre dans la vacation opérationnelle ne fonctionnait pas. Les activités non opérationnelles
ne sont pas faites (sauf cas particuliers assez rares).

Pour suivre des formations ou mener des contrôles, il faudrait donc :
➢ planifier des vacation en HB (ou en télétravail pour les FAD ou modules auto-formatifs)
➢ concentrer les tâches oper sur une demi-journée et basculer en mode « études » ensuite.

Cela implique que :
▪ le suivi de la situation sur le territoire concerné est repris par un autre poste 

→ identifier ce poste : PAR ? Autre PC ?
→ modalités de reprise du suivi à formaliser

▪ s’il se passe quelque chose qui nécessite la mise à jour d’une production, avertir l’agent 
passé en études pour qu’il réalise cette mise à jour.

3.5.  Actions décidées 

Code Action décidée Qui Date

A.1.1
Regarder les tâches estivales et voir si une re-répartition de 
celles-ci sur une demi-journée est possible (on peut avoir une 
production à envoyer à 16h30, mais réalisable dès 12h. 

Chefs de centre 
+ PREVI/DA

Fin janvier 
2021

A.1.2
Voir avec ICP si on peut mettre en place un envoi automatique 
à l’heure dite après rédaction à mi-journée, ou un envoi dès 
réalisation)

DA
Fin janvier 
2021

A.2.1

Regarder pour planifier des vacations HB et/ou télétravail en 
fonction des activités (quota de 20 jours annuels max possible 
dans le dernier GT « Cadre du télétravail » – 2ème partie, si 
l’agent a le matériel personnel nécessaire et répondant aux 
règles de sécurité de l’établissement).

Chefs de centre 
+ PREVI/DA

Fin janvier 
2021

A.2.2 Réfléchir au mode de suivi de la situation à mettre en place DA
Fin janvier 
2021
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4.  Coup d’oeil pour la suite...

4.1.  Contexte

• le centre montagne Pyrénées est en place avec ses 12 MCMN (dont 3 DAO MC DIRSO) et son
tableau de bord de PC VH montagne.

• La division Services est en place mais dans une organisation encore transitoire :
◦ tous les MC sont rattachés à SERVICES
◦ tous les tableaux de bord sont gérés par SERVICES
◦ pas de vacations HBCl régulières, pas de RCPR régulier,?  à définir clairement

• Hypothèses :
◦ les agents avec DAO à la DCSC seront mutés après la VH et restent PC (dont Viviane)
◦ on garde Michelle RAVIER et Jean-Philippe LASCURETTE

VH 20-21 Eté 21 VH 21-22
Si hypothèse

fausse

Prévi/PC 5,3 + 4 SE 4,5

Division 
SERVICES

4,5 4

brigadiste 1 1 0 0

Agen 4,7 4,7 4,7 4,7

La Rochelle 3,2 1,4 1,4 0

Limoges 6 4 5
4 (voire 3 si 1 re-

traite)

Poitiers 2,1 1,6 0,6 0

Tarbes 4 et 4 nivo 7 1 0

Albi 2,4 puis 1,4 3 ou 2 1 1

PAR 7,9 (1,6 nivo) 9,5 (7) (7)

Total PC 32,9 puis 31,9 26,2 ou 25,2 Total MC 18 13,7 (voire 12,7)

Au vu de ces chiffres, on se dit qu’il va falloir poursuivre les regroupements de tableaux de bord.

4.2.  Option 1
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6 tableaux + régional = 7 tableaux

- on n’arme qu’un seul tableau « Limousin »
   → regarder les tâches à abandonner

Effectif nécessaire : 22,4 ETP
auquel il faudrait ajouter 2 ou 3 ETP pour mener des 
expérimentations sur les nouvelles chaînes de 
prévision et de production + formation sur de 
nouveaux outils probablement…

Besoin de renfort : entre 6 et 7 ETP minimum



Côté  Limousin :  passer  à  1  seul  tableau  de  bord  correspondrait  à  abandonner  toutes  productions
France3 pour le Limousin, l’Auvergne, les Alpes et Rhône-Alpes. 

→ A noter qu’un mail a été envoyé en ce sens à la D2C le 11 décembre 2020 (prise en compte par Mar-
tine FRAMONTI le même jour).

4.3.  Option 2

Pourrait être une solution plus confortable pour mener des expérimentations voire des formations, mais
plus compliquée côté activités de prévision conseil, sauf à abandonner des activités...

4.4.  Et pour la suite…

4.5.  Premières remarques/actions sur la prochaine VH

➢ il nous faut identifier les tâches reprises par le Centre Montagne Pyrénées 
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5 tableaux + régional = 6 tableaux

Le tableau d’« Agen » est redispatché :
- on ajoute le 24 au tableau « Limousin »
   → regarder la faisabilité

- on ajoute le 47 au tableau « Midi-Toulousain » 
   → regarder la faisabilité

Effectif nécessaire : 19,2 ETP
auquel il faudrait ajouter 2 ou 3 ETP pour mener des 
expérimentations sur les nouvelles chaînes de 
prévision et de production + formation sur de 
nouveaux outils probablement…

Besoin de renfort : entre 3 et 4 ETP minimum

4 tableaux + régional = 5 tableaux

→ restructurer les tableaux actuels du CMIR, d’Agen 
et d’Albi.

→ on se rapproche de la cible MC

Effectif nécessaire : 16 ETP

Pas envisageable pour l’heure, mais proche de la 
cible...



➢ il nous faut clarifier le mode de fonctionnement de la nouvelle division Services pour être 
plus précis sur le besoin en effectif (vacations clim ou pas par exemple)

➢ Pour réussir à diminuer le nombre de tableaux de bord, il va nous falloir refaire l’inventaire des
productions et très probablement en abandonner : 

➢ Productions Media, type France 3,  
➢ Productions liées à de nouveaux contrats comportant de l’automatisme
➢ Productions  Sud-Ouest :  proposition  en  cours  modifiant  la  production  telle

qu’actuellement, ou pas…

Remarque : même si on conserve un poste Poitou-Charentes, il conviendra probablement de le faire
évoluer pour ne pas surcharger les autres tableaux.

4.6.  Actions décidées 

Code Action décidée Qui Date

A.3 Identifier les tâches reprises par le Centre Montagne 
Pyrénées

Dominique VRECOURT
+ PREVI/DA

Mars 2021

A.4 Refaire l’inventaire des tâches du prochain hiver 21-
22 et identifier les tâches qu’il faudrait abandonner

PREVI/DA  + chefs de 
centre actuels + RCR

Mars 2021

On convient d’un prochain rendez-vous début 2021.
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Annexe 1
Plan d’actions des centres de La Rochelle et Poitiers pour préparer/mettre en

œuvre le rattachement des activités de prévision conseil de leurs centres

• Actions spécifiques « Tableau de Bord »
- Lister chronologiquement les tâches des deux TdeB en les imbriquant (régulières et irrégu-
lières).

1. création d’un fichier ,ods regroupant l’ensemble des tâches
2.  Création d’un nouveau TdeB par ICP (action CM87 en soutien avec les agents des 2

centres : 3 à 5 j ETP)
- Mise en place du TdB sur le serveur d’un des centres avec accès à distance pour l’autre centre
  (le choix a été fait de ne pas doubler le TdB – trop de difficultés de sauvegardes et m.à.j).
- Nombreux tests

• Actions liées aux problématiques techniques et fonctionnelles
-  UC Care : gestion des appels à distance / accès et prise de main sur les postes télépho-
niques  ticket GLPI
- GLPI : accès en « perso » ou sous le nom du site. Mais penser éventuellement à mettre en
« observateur » les autres collègues / sites concernés.
-  Prise en main du serveur distant (sauvegarde des productions), « on travaille à distance ».
- Climsol : demande d’évolution de profil (accès à l’ensemble des postes de tous les départe-
ments)  ticket GLPI 
- Accès éventuellement à des serveurs particuliers, selon les productions (ex serveur « Olé-
ron » des prods « Marine » pour Poitiers)  ticket GLPI 
- UC Care : accès et prise de main sur les postes téléphoniques (accés, renvois ...) ticket
GLPI
- Main courante : création d’un seul onglet qui regroupe les 2 sites  ticket GLPI
Création d’une seule adresse mail commune pour     :
- GMAO : identifiant (adresse mail) / mdep  communs (un seul point focal)  ticket GLPI 
- MEDIANET :  identifiant (adresse mail) / mdep communs (une seule adresse de contact) 
 ticket GLPI 
- Si besoin, mises à jour des documentations locales, 16/17 et 79/86.

• Actions liées aux agents et fonctionnement des centres 
- Mise en place (dès l’été, en avance de phase) de docs communes, notamment pour formation
spécifique « marine ».
- Programmations de réunions BJ (présentation clients et spécificités centres).
- Formation en double entre agents (appropriation tâches et territoires) – min 2 jours par agent.
- Gestion d’un TdS unique entre 2 centres – gestion des CA …
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Annexe 2
Plan d’actions de DIRSO/Prévi pour préparer/mettre en œuvre 

le rattachement des activités du centre de Blagnac et de Biarritz

Activité opérationnelle

Description Acteurs Suivi Fini

Informer la préfecture 64 des change-
ments d’organisation ;  les orienter 
vers le bulletin RDI (en replacement 
du bulletin spécifique VVS 64)

DIRSO/Direc-
tion

D ok pour information ; en attente de 
date pour le bulletin RDI

Clarifier le bulletin pour le sémaphore 
de Socoa

Olivier C, 
Jean-Marc M

Après discussion avec JMM, cette ac-
tion sera reprise par le CRA Biarritz

x

Clarifier l’assistance SOTRAMAB (do-
ckers de Bayonne) : besoin d’exper-
tise sur la pluie

Olivier C, 
Nicolas B

C’est une prestation Clim (demande 
ponctuelle PRRC), donc Francis de-
vrait pouvoir conserver cette prod

x

Inverser « A64 » et « DIRA Oloron » 
avec Tarbes ?…

Olivier C, 
Dominique V

Discussion avec Philippe V : il faudra 
s’approprier la montagne 64 pour 
CD64 et préf → donc proposition de 
conserver DIRA Oloron

x

MSB Airbus et Aéroport de Blagnac. 
Prise charge à 100 % par les PC aéro
de Blagnac qui produisent déjà des 
bulletins sur cette zone

Olivier C, 
Emilie B

Demande auprès de CRA Blagnac 
(RDS 1er oct)

x

Informer les préfectures 31, 32 et 82 
des changements d’organisation

DIRSO/Direc-
tion

Pris en charge par DIRSO/D x

Production pour « Le Sillon » automa-
tisé (à confirmer)

Olivier C, 
Nicolas B

Confirmé, c’est automatique x

Production média pour « La Répu-
blique des Pyrénées » : sous Média-
net, problème d’initialisation de l’état 
de la mer

Olivier C

Priorisation des tâches à demander 
au commerce. Si on doit envoyer des 
bulletins en retard, quel est l’ordre à 
respecter

Olivier C, 
Nicolas B

en cours

Quid de l’activité Clim/Réseau sur le 
64 ?… Contribution de Francis ?… 

Francis M, 
Gwen LB

Point avec Eric Mathieu, on propose 
que Francis continue la clim réseau (li-
mité), la clim mens, voire la prod pour 
SOTRAMAB

x

Contrôles clim sur 33-40-64 : création 
d’une nouvelle entité sur Climsol

Olivier C, 
Cécile G

Extension des droits pour le user 
CM33

x

Contrôles clim sur 31-32-82 : récupé-
rer les identifiants du CM31

Olivier C, 
Cécile G

OK Dominique Vrécourt x

Transfert des tâches 64 31 32 82 sur 
le serveur Menhir du CMIR

Support, ICP Ticket GLPI x

Création de 3 tableaux de bord Men-
hir

Dominique S
Tableaux construits, contrôles en 
cours

x

Déclarer 4 nouveaux users dans l’ar-
borescence Synopsis

Jean-Marc M, 
Patrick L

Demande faite x

Tâches Médianet de 31 et 64 sur le 
compte prevision,sud-ouest

Olivier C

On a les coordonnées du Médianet de 
64, il faut récupérer les codes du 31. 
Et demander un transfert du 64 sur 
CMIR

x
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Reprise de la clim quot 64 Olivier C
ticket GLPI, bascule sur le poste 64 le 
12/10

x

Reprise du poste de Biarritz le 12/10, 
fusion à partir du 23/10

Olivier C TDS adapté x

Transition avec CM31
Olivier C, 
Dominque V

Date à caler ; a priori le jeudi 26/10 x

Mettre à disposition des MO pour les 
3 postes CMIR

Olivier C x

Mises à jour sur DIRSONET pour inté-
grer les nouvelles vacations

Olivier C, 
Nathalie B

En cours x

Mode opératoire pour la production 
écobuages

Charlotte C En cours x

Fiches réflexe à mettre à jour pour les
deux postes départementaux

Olivier C, 
Nathalie B

Fait et publié x

Gérer les demandes GMAO de Biar-
ritz

Olivier C, 
Pascal D

Demande auprès de DSO (Pascal) 
pour intégrer le réseau 64 dans le user
CMIR

x

Organisation – Logistique

Description Acteurs Suivi Fini

Vérifier avec TTI si on peut monter un 
tableau hybride avec toutes les tâches

Olivier C
On peut monter des tableaux « _priori-
taires », au CMIR et dans les CM

x

Formation VH à l’attention des 4 
jeunes diplômés et des « anciens »

Thomas B Planifié le vendredi 9 matin x

Installation d’un 3ème poste de travail
à Biarritz

Valérie M en cours x

Au CMIR, déplacement du poste Mé-
dias dans le renfoncement du bureau

Valérie M OK x

Au CMIR, installation d’un nouveau 
poste de travail dans l’ex bureau 
d’Alain Polloni

Valérie M, 
Support

Ticket GLPI x

Gestion des lignes téléphoniques : sé-
paration des clients suivant les 
postes…

Olivier C Document transmis au Commerce x

Mise à disposition d’un tableau de 
service au format ODS (modifiable) et 
PDF sous NextCloud

Olivier C, 
Nathalie B

OK, TDS initialisé x

Préparation de la salle A003 installa-
tion de PC

Valérie M Ticket GLPI x

Commande de casque pour téléphone Olivier C Ticket GLPI x

Circuit arrivée pour les 4 IT : carte de 
cantine, intégration dans la base Pé-
gase

Nathalie B Ticket GLPI x

Partage de la boite de service avec 
les 4 nouveaux collègues

Nathalie B Partage OK x

Conserver un PC bureautique supplé-
mentaire dans la salle A108

Olivier C Demande GLPI x
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Formation Tutorat

Description Acteurs Suivi Fini

Tutorat sur les clients 64 (spécificités 
Montagne et autres)

Philippe V, 
Olivier C

Philippe OK, 5 oct x

Déplacement des PC, route du Som-
port

Olivier C 2 par voiture max (à confirmer)

Tirer au mieux parti de la prévision 
des nivologues : contact quotidien ? 
Leur demander un cadrage plus pré-
cis sur le domaine ?

Olivier C

Tutorat sur les bulletins « écobuage »
Philippe V, 
Charlotte C

Philippe OK, 5 oct x

Tutorat et formation à organiser avec 
les agents encore en poste à Blagnac 
avant la bascule aéro et nivo de mi-
octobre. Bien cadrer avec eux le be-
soin et la spécificité « Montagne » 
(DIRSO district Centre, CD31)

Olivier C, 
François L, 
Jean-François
Q

Jeff OK, 5 oct après-midi x

Tutorat sur les domaines DPA, enjeux 
de la région

Damien D, 
Laetitia M

Damien OK, 30 sept x

Tutorat Synopsis avancé Laetitia M Planifié le 07/10/2020 x

Tutorat contrôles clim Isabelle K Planifié le 06/10/2020 x

Tutorat Climascope Mireille A Planifié le 08/10/2020 x
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Annexe 3
Priorisation des tâches de la DIRSO

Client Priorité

ASF P1

ASF A63 P1

ASF A64 P1

ASF Atlantique P1

ASF Limousin P1

ASF Midi Toulousain P1

ASF Montauban P1

CD09 P1

CD12 P1

CD19 P1

CD31 P1

CD65 P1

DI Routes Atlantique P1

Di Routes Centre Ouest P1

DI Routes Sud Ouest P1

DIRA Angoulême P1

DIRA Gironde P1

DIRA Oloron P1

DIRA Saintes P1

DIRCO P1

DIRSO Centre P1

DIRSO Est P1

DIRSO Ouest P1

DIRSO Sud P1

ENGIE-SHEM P1

France 3 P1

France 3 N.Aquitaine P1

Givrage SNCF P1

ORANGE P1

Orange UI P1

SANEF A 65 P1

SNCF ( 3 EIC : Aquitaine Poitou Charente, limousin, Midi Pyrénées) P1

SNCF Bulletin Submersion ( 3) P1

SNCF EIC12 P1

SNCF EIC14 P1

SNCF EIC3 P1

SNCF Submersion P1

Synthèse DIRSO P1

VIADUC de MILLAU P1
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Client Priorité

Aéroport Blagnac P2

Agglo Limoges P2

AIRBUS ITGG P2

Airbus Toulouse P2

ASF Agen P2

Bielsa P2

CD17 P2

CD24 P2

CD32 P2

CD33 P2

CD40 P2

CD46 P2

CD64 P2

CD81 P2

CD82 P2

CD86 P2

CD87 P2

CNPE-BLAYAIS P2

CNPE-CIVAUX P2

CNPE-GOLFECH P2

EGIS P2

Grand Port Maritime de la Rochelle P2

Institut des Eaux de la Montagne Noire P2

La Rochelle Agglomération P2

Média PQR P2

MESEA LGV Tours Bordeaux P2

Pau Agglomération P2

Régie du Pic du Midi P2

SABOM P2

VFLI P2

Ville de Toulouse – Toulouse Métropole P2

Auch P3

Bulletin vigne (châteaux bordelais) P3

ComCom MIMIZAN P3

Groupama Centre Atlantique P3

Média P3

Média Hebdo P3
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Annexe 4
Charge en prévision Conseil des centres de la DIRSO
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