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                        Organisation territoriale
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                     La Direction Interrégionale Nord

La DIRN couvre 7 départements :

les 5 départements des Hauts-de-France 
(Zone de Défense Nord) ainsi que 
l’Eure et la Seine-Maritime (Zone de 
défense Ouest).

 -    Centre Interrégional à 
     Villeneuve d’Ascq

 -   3 centres météorologiques

* Boulogne-sur-Mer

* Abbeville

* Rouen
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         Organisation de la Prévision : Division Services

* Centre Interrégional à Villeneuve d’Ascq
- 2 postes de prévisionnistes en H24

- Chef prévisionniste Régional

- Prévisionniste Amont Régional

- 1 poste de prévisionniste Conseil pour 
Eure et Seine-Maritime.

- 1 ou 2 postes (période VH) pour les 
Hauts-de-France.

Les postes de prévisionnistes Conseil sont 
des postes de jour  7J/7 tenus par les agents 
des différents centres.
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         Chaîne de production de la Prévision
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                     Les clients VH de la DIRN

* Autoroutiers

* Directions des Routes NO et N

* Conseils départementaux

* Métropoles et villes

* Région Hauts-de-France

* SNCF

* Eurostar

* Eurotunnel

* Métro de Lille
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             Produits disponibles via extranets dédiés
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             Produits disponibles via extranets dédiés

RADAR Expert

OPTIMA
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                          Les Prévisions probabilistes
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                      Le Météo Surveillance Bulletin

* Bulletin élaboré par le 
Prévisionniste Conseil
 

* Ce bulletin est élaboré en 
général 2 fois par jour.
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                  Les paramètres hivernaux suivis
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                               La Proactivité

- En complément des contacts téléphoniques au gré des clients, mise en place d’une proactivité

 de jour comme de nuit.

Cette proactivité est déclenchée en cas de modification significative des prévisions 
météorologiques.

* La proactivité de jour est réalisée par les prévisionnistes conseil. 

* La proactivité de nuit est réalisée par le Chef Prévisionniste Régional  avec le soutien du 
Prévisionniste Régional Amont.
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                      Organisation en cas de crise 

- Renfort éventuel du poste CPR

-    Organisation de visio-conférences avec les 
autorités institutionnelles (EMIZ, COZ, 
préfectures, DREAL, CODIS) et/ou avec les 
clients. ( Des visio-conférences sont 
systématiquement organisées) tous les vendredi 
après-midi 

 

40 participants

    Visio-conférence du 31 mars matin
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           Pays de Bray (76)

  Esclavelles (76) A 151 entre Rouen et Dieppe

                                    Neige du 1er avril 2022 
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             La tempête ‘EUNICE’ du 18 février 2022

Prévisions du jeudi 17 pour le 18 après-midi
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             La tempête ‘EUNICE’ du 18 février 2022

ARRAS (62)

TOURNAI (Belgique)

Cartographie des rafales enregistrées

La tempête « Eunice » est la plus violente de l’hiver sur le nord de la 
France. Rafales supérieures à 100 km/h sur plus de 25 % du 
territoire de la Normandie et plus de 60 % du territoire des Hauts-
de-France.
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                      En complément de l’assistance 

- Formation des clients VH à la météorologie Hivernale  et aux outils via un réseau de 4 
formateurs à la DIRN.

- Participation à des exercices avant la saison hivernale.

- Réalisation de RETEX sur évènements.

- Réunions et bilans VH en fin de saison en collaboration avec la division Commerce.
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                           L’ ASSISTANCE SANEF
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                              Réseau  SANEF
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                              ASSISTANCE SANEF

Réseau OUEST - SAPN Réseau NORD - SANEF Réseau EST - SANEF
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                              ASSISTANCE SANEF

                                        70 points de prévision sur le réseau SANEF-SAPN
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                  ASSISTANCE SANEF (21 centres)
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                    ASSISTANCE  réalisée à la fois 
                   par la DIRN, la DIRO et la DIRNE

Suivi de 10 
paramètres
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                               Bulletin CADEX 

- En période VH, un bulletin CADEX 
est élaboré tous les lundi matin.
Ce bulletin de prévision est valable 
pour la semaine à venir sur les 3 
réseaux.

Il sert à mettre l’accent sur les  
phénomènes importants prévus.

- Une visio-conférence accompagne ce 
bulletin.
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                               ASSISTANCE  Radio 107.7 

La division grands Comptes à Toulouse 
se charge de l’assistance pour la radio 
107,7.

Cette division a en charge également 
l’assistance nocturne   
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                            Les viaducs du Boulonnais

L'autoroute A16 est un axe parallèle au littoral, 
reliant la région parisienne à la Belgique. En 
cas de vents forts, la circulation est perturbée 
sur les 3 viaducs du boulonnais (Echinghen 
1300 m de long, hauteur 80 m, Quehen et 
Herquelingue) au sud de Boulogne avec pour 
conséquence la limitation de la vitesse, la 
fermeture d'une voie voire la fermeture totale 
de la circulation.
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               ASSISTANCE VIADUCS du Boulonnais
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                   Prévision du 17 février 2022 à 12 h
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             Rafales enregistrées au niveau du viaduc

130 km/h
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               MERCI DE VOTRE ATTENTION


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30

