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Viabilité hivernale : analyser, suivre et anticiper les risques
météoroutiers : connaissances, méthodes et outils du processus
de décision

Exploiter un réseau en situation météorologique dégradée et prendre les bonnes décisions
passent par l'anticipation des intempéries et une bonne connaissance des aspects techniques
de la viabilité hivernale, des méthodes de suivi et d’analyse des risques météoroutiers.

THÉMATIQUES
L'anticipation des risques hivernaux. La physique des phénomènes en jeu. Les fondants routiers
et leur usage. L'impact sur l’environnement. L’assistance météorologique pour la route et les
voiries. Le suivi des conditions météoroutières. L’analyse des diverses situations météoroutières
hivernales. Le processus de décision.

CETTE FORMATION S'ADRESSE À
Ingénieurs et techniciens des services
techniques en charge de l'organisation et de
la mise en œuvre opérationnelle de la
viabilité hivernale sur les autoroutes
concédées, les réseaux routiers nationaux et
départementaux, les voiries urbaines, les
aéroports, responsables d’entreprises de
travaux publics en charge de missions de
sous-traitance, ou de missions de service
public pour l'exploitation de la route en hiver.

ACQUERIR les diverses connaissances physiques permettant de
comprendre les mécanismes thermiques et hydriques : appréhender la
problématique météo routière.
S'APPROPRIER le processus de suivi et d'analyse d'une situation météo
routière conduisant à la prise de décisions : le traduire en procédures
métiers et en stratégies associées.
INTEGRER dans ces démarches les évolutions organisationnelles et
techniques récentes, dans le respect des préoccupations
environnementales, afin de disposer de méthodes et outils d'aide à la
décision plus performants.

PRÉ-REQUIS
Merci de vous reporter au paragraphe
présentant le profil des participants.

INFORMATIONS PRATIQUES

COORDINATION

Un représentant d'un département ., ., .
Date : du 22 au 23 septembre 2021 - Durée : 2 jours (14 heures)
Tarif : 1 650,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu : France Paris
Le détail de ce programme sera prochainement disponible. N'hésitez pas à consulter notre site ultérieurement.

VOTRE CONTACT ANAIS PEDROT : 01 44 58 28 05 - anais.pedrot@enpc.fr

SE PRÉ-INSCRIRE

