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                                     PLAN 

* Les acteurs de la Viabilité Hivernale

* Offre de service Météo-France

* Les formations
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* 3 groupes principaux :

- VINCI : 
ASF (2737 km), COFIROUTE (1111 
km),  ESCOTA (471 km), ARCOUR 
(A19 101 km).

– EIFFAGE :
APRR (1894 km), AREA (429 km), 
viaduc de Millau.

– ABERTIS : 
SANEF(1807 km) + SAPN (368 km)

              Les Sociétés Concessions d’Autoroutes 
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Exploitation de  11800 km 
d’autoroutes et de routes 
nationales non concédées

– 11 sièges comprenant les 
services généraux et les services 
d’entretien de l’exploitation.
– 25 services d’ingénierie routière 
(SIR).
– 34 centres d’ingénierie et de 
gestion du trafic (CIGT)
– 54 districts
– 225 centres d’entretien et 
d’intervention (CEI). 

               11 Directions Interrégionales des Routes
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- 94 conseils départementaux gérant 
360 000 km de routes départementales 
et 18 000 km de routes correspondant 
au Réseau National d’Intérêt Local.

Problématiques en lien avec la météo

– La route : Exploitation et Ingénierie 
routière.

– L’hydrologie : Prévention et prévision 
du risque inondation.

Depuis 2017, la compétence transport 
scolaire n’est plus dans les conseils 
départementaux, mais dans les régions.

                  Les Conseils Départementaux
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– Les régions.

– Les collectivités territtoriales :
Métropoles, Communautés 
d’Agglomérations, Communautés 
Urbaines ....

- Les villes.

- Ports, Centrales Nucléaires ...

                  Autres acteurs en Viabilité Hivernale

Métropole Européenne de Lille : 95 communes 
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* 2 objectifs majeurs :
- Garantir la sécurité des usagers de la route.
- Minimiser l’impact économique des mauvaises conditions 
climatiques.

* 2 contraintes :
- Budgétaires.
- Réglementation du travail (gestion du temps de travail, repos 
réglementaires, astreintes)

* 2 éléments de contexte :
- Environnement, changement climatique
- La communication vers les clients : Etat des routes, crises

                  La problématique Viabilité Hivernale
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* 3 attentes  majeures :

- Connaître les conditions météorologiques à 7 jours (voire plus) pour une gestion 
optimale des ressources humaines et des équipements. 

- Connaître les conditions météorologiques à 24 heures  pour une gestion optimale  
des ressources humaines et des moyens techniques.

- Connaître les conditions météorologiques à quelques heures  d’échéance pour la 
mise en œuvre des moyens humains et des moyens techniques adaptés(engins, 
fondants). Gestion de crise.

                  Besoin des exploitants routiers
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- En période de Viabilité Hivernale :

* 1 ou plusieurs bulletins 
MSB (Météo-Surveillance Bulletin).

* Contact téléphonique

* Pro-activité

* Visio-conférence éventuellement (crise). 

                              Offre de service 1/4
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- Observations

- Prévisions

- Imagerie Radar

- Imagerie Satellitaire

- Foudre
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* PREVISIONS 
PROBABILISTES
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* OPTIMA

* Températures de 
Chaussée

* Climatologie

* La formation
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* Réseau de formateurs VH

- Stage de formation de formateurs VH (1 semaine) à l’ENM organisé par le pole Route.  

- Les formateurs sont essentiellement des prévisionnistes : une cinquantaine en 2022

* Mise à disposition d’une « valise pédagogique » :

- Ressources par thème

. Diaporamas, vidéos

. Exercices

. Quizz 

      LA FORMATION : Organisation à Météo-France
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* Formations adaptées aux différents métiers de la VH :

- Patrouilleur, Responsable d’Intervention, Permanent, Cadre d’exploitation.

- Formation en présentiel (une douzaine de stagiaires), en distanciel pendant le 
COVID.

* Un service très important pour les exploitants :

- Prise en main de l’extranet, connaissance des produits.

- Acquisition d’une méthodologie pour exploiter au mieux l’extranet et optimiser 
« l’aide à la décision ».

- Amélioration de la connaissance de la problématique client et de la relation client.

- Sensibilisation aux limites de la prévision météorologique.

                          LA FORMATION
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* 2 types de formations relatives à l’offre dont bénéficie le client :

- à l’outil extranet (1/2 journée en général)

                        LA FORMATION

      DI Routes Sud-Ouest 2021
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                        LA FORMATION

         CD Aisne
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- à la météorologie routière (1 journée en général)

Exemple de plan de formation : DI-Routes Nord septembre 2022

                        LA FORMATION

- Présentation de l'organisation de Météo-France

 - Carte de vigilance

- Météorologie hivernale :                                                                                  
      * Les paramètres principaux : Température, température de chaussée,    
        humidité, point de rosée.           

      * Les précipitations hivernales : Différents types de neige, pluie    
verglaçante, pluie sur sol gelée.

      * Conséquences sur la chaussée 

- Exercices 

 



 18/2112/10/2022

* Exemple d’exercice VH

                 LA FORMATION : Exercices
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* Formations en commun avec le CEREMA : CD 59 et CD 77 (1,5 jour)

- Introduction de modules sur les traitements

       LA FORMATION : Coopération avec le CEREMA
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* Utilisation de Wooclap (présentations interactives) et quizz.

* Manipulation sur la version mobile de l’extranet.

      LA FORMATION : Evolutions récentes



 21/2112/10/2022

               MERCI DE VOTRE ATTENTION
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