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L’impact de la météo sur les câbles et les 
caténaires : un besoin fort

■ Impact fort des phénomènes hivernaux (accrétion de neige et givre, 
tempêtes hivernales) pour les gestionnaires de réseaux électriques et 
transport par rail :

- risque d’avaries : impact économique important pour le gestionnaire pour la 
gestion temps-réel de crise et pour le reconditionnement du réseau en cas de 
dégradation permanente (par exemple rupture de câble due à la charge induite)

- impact sociétal fort (clients privés d’électricité, réseau ferroviaire bloqué…)

■ Un besoin identifié en 2015 suite à un voeu du CSM « Transport 
Terrestre et Génie Civil » émanant du CSTB (impact de la neige sur 
l’infrastructure)

■ Un besoin qui s’est accentué dernièrement (épisodes de fort givrage et 
généralisés la dernière semaine de décembre 2016) ; remontées 
clients RTE, ENEDIS et SNCF pour l’amélioration de nos prévisions 

=> développement d’un modèle et utilisation en test depuis février
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Un modèle de prévision des phénomènes basé sur 
AROME

■ Les phénomènes modélisés : épaisseur de neige et de glace (givre, pluie verglaçante, 
gelée blanche) sur les câbles (rotation libre pour l’accrétion de neige humide) 

=> modélisation détaillée basée sur les travaux de Makkonen (2000): modélisation de l’écoulement et 
du transfert de masse (gouttes et gouttelettes) autour d’un cylindre infini

-flux massique d’accrétion calculé à partir des paramètres de base de l’écoulement et de transfert de masse 
(nombre de Reynolds de l’écoulement et des gouttes/gouttelettes, nombre de Nusselt pour les échanges 
thermiques…)

- utilisation des paramètres microphysiques du modèle AROME

- données externes : hauteur et diamètre du câble (paramètres de configuration actuellement 10m et 3 cm)

■ Les phénomènes dérivés : pression efficace sur les structures (énergie cinétique générée 
par les rafales)
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Un modèle de prévision des phénomènes basé sur 
AROME

Forts épisodes de givrage observés par 
les membres du CEN sur le site du Col 
du Lac Blanc la première quinzaine de 
janvier 2016 et pas de givre la 2ème 
quinzaine
=> modélisation avec les analyses 
AROME cohérente
=> besoin d’une validation plus 
approfondie (webcam inexploitable)

=> mise en place d’un produit test 
basé sur la prévision d’ensemble AROME :
2 runs /jour (dispo environ 14h TU et 1h TU)
Utilisation 24 membres (12 membres réseau 
en cours + 12 membres réseau précédent)
Exemple de prévision de probabilité de 
présence de givre sur câbles pour l’épisode
du 31 décembre 2016 (impact ENEDIS et 
SNCF)

Commissions Sécurité Civile et TTGC - CSM - 4 mai 2017Page 6

Un modèle de prévision des phénomènes basé sur 
AROME

Exemple pour la prévision du 3 au 4 mars (vigilance vent+ neige/verglas) 

Probabilité de dépassement de seuil 0.1mm de glace sur les câbles
(haut) et de dépassement 1cm de manchon de neige humide (bas)

Probabilité de 
dépassement de 
seuil 400 Pa de 
pression efficace 
sur structure 
(~Beaufort 8-9)

Probabilité de 
dépassement de 
seuil 600 Pa de 
pression efficace 
sur structure
(~Beaufort 9-10) 
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Un modèle de prévision des phénomènes basé sur 
AROME

Ensemble vs Déterministe : situation du 24 et 25 février 2017 ; Nord-Est 

Épaisseur de givre sur câble 
(prévision déterministe à 30h, run 24/02 6h)

Probabilité de dépassement de seuil 0.1mm de 
givre sur câble (prévision ensemble, run 24/02 9h)

→ la vision ensembliste permet notamment 
la réduction des cas de non-détections
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Mise en valeur de la PEARO

Carte de risques départementaux probabilistes

Probabilité de dépassement de seuil

- Probabilités par pixel ou département et par 
échéance
- Probabilités par pixel ou département sur 
l’ensemble des échéances (32h)
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Conclusion et perspectives

Partie scientifique : amélioration du modèle de givrage

■ Forte sensibilité au diamètre des gouttelettes : amélioration du calcul avec le futur 
schéma microphysique d’AROME à 2 moments (LIMA).

■ Modélisation du bilan énergétique complet (uniquement accumulation possible pour 
le moment, pas de fonte).

■ Exporter la méthode à d’autres structures que les câbles (ex : éoliennes).

■ Besoin d’observations pour une validation plus approfondie (difficile surtout en 
quantitatif et avec localisation précise, campagne expérimentale?).

Partie technique : tests clients pour l’hiver 2017/2018 :

■ Mise en place du produit dans l’environnement opérationnel.

■ Prise en compte des problématiques clients (affiner les seuils, prise en compte de 
l’orientation du câble..).

■ Adapter la mise en forme probabiliste selon les retours clients.


