
La météo sensibilité



Qui sommes-nous ?

ARHYA : Anticipation des Risques HYdrologiques et Atmosphériques



q Prévisions expertisées jusqu’à J+3

q Une rubrique actualité avec des
articles sur les phénomènes
météorologiques dans notre région

q Les Retours d’Expérience (R.E.X)

q L’actualité monde

Météo Languedoc : notre premier site régional



113 500 likes

6 650 abonnés

Nos réseaux sociaux : un rayonnement national







I – Les aléas hydrométéorologiques

• Les orages et le foudroiement

• Les fortes rafales de vent

• La grêle

• Les épisodes prolongés de sécheresse

• La pluie et les crues



I – Les orages et le foudroiement

ØDepuis le 1er janvier 2017 : 1 183 000 impacts

ØRecord de foudroiement en 24h : 76 000 impacts

ØDensité de foudroiement importante entre Avril et Octobre

ØUn aléa redouté pour les activités touristiques et nautiques



Sous les orages, d’autres phénomènes...

• Les rafales descendantes

- Vitesse max : 120 à 150 km/h, parfois
jusqu’à 200 km/h

- Dégâts sur la végétation et le mobilier
souvent apparentés aux tornades,
projection d’obstacles

- Occurrence importante lors de la
période estivale



Sous les orages, d’autres phénomènes...

• Les phénomènes tornadiques

- Vitesse max de 130 à plus de 200 km/h

- 40 à 50 tornades par an en France

- Dégâts parfois importants sur
végétation, mobilier mais également
des projections d’objets divers

- Exemple : tornade EF2 le 03/11/11 à
Anduze (30) avec rafales entre 175 et
220 km/h



Sous les orages, d’autres phénomènes...

• Les chutes de grêle

- Jusqu’à 11 cm de diamètre en France,
plus fréquemment 2 à 5 cm

- Occurrence printanière et estivale pour
les gros grêlons mais risque présent
toute l’année

- Forte vulnérabilité des activités en
extérieur dont le canoë kayak

- Les orages grêligènes tendent à se
former près des cours d’eau



Un aléa de plus en plus récurrent

• Les épisodes prolongés de sécheresse

- Les épisodes de sécheresse sont de plus en
plus nombreux

- Faible pluviométrie, chaleurs prolongées et
vents récurrents

- Les sécheresses mettent à mal votre activité
en tant que loueurs de canoë

- Sans eau = pas de canoë. Un aléa qui n’est pas
dangereux pour les clients mais qui perturbe
le rendement.



Les averses et la pluie 

- Les averses et les pluies ont des conséquences
sur vos réservations : il est nécessaire de les
anticiper au mieux

- Les pluies, prolongées ou intenses, peuvent
faire réagir les cours d’eau.

- La pluie est également un atout : en régulant
le niveau des cours d’eau, elle permet aussi un
maintien de l’activité durant la saison estivale



Les crues et inondations

- Les inondations peuvent être brutales et
localisées, mettant en danger les touristes

- Saisonnalité variable selon les régions mais
possibles tout au long de l’année

- Outre les risques directs pour la clientèle, les
bases de canoë doivent être prévenues
suffisamment tôt pour protéger leur matériel

- Plusieurs noyades tous les ans



De plus en plus de catastrophes ?





Réchauffement de la mer Méditerranée : 
quelle(s) conséquence(s) ?

*SST = Sea Surface Temperature

ü Une mer plus chaude favorise l’évaporation

ü Une évaporation plus importante
augmente le contenu en eau précipitable
des nuages

ü Des épisode pluvieux potentiellement plus
intenses



II – Comment anticipons-nous ces aléas ?

• Les modèles numériques de prévisions



Les modèles à l’échelle hémisphérique



Les modèles à l’échelle de la France



Les modèles de méso-échelle



Le modèle développé au sein d’ARHYA

ü Un modèle à mailles fines d’une résolution de 5 km

ü Cœur de calcul type WRF – ARW basé sur les modèles Américains 

ü Anticipation des phénomènes violents

ü Ajustement de la localisation des phénomènes hydrométéorologiques 
intenses

ü Visibilité sur la France métropolitaine 24/24



Le modèle développé au sein d’ARHYA



Le modèle développé au sein d’ARHYA



Le modèle développé au sein d’ARHYA



III – Nos outils de détection en temps-réel

Imagerie Radar



III – Nos outils de détection en temps-réel

L’imagerie FOUDRE en temps réel

Suivi et trajectoire des orages



III – Nos outils de détection en temps-réel
Imagerie satellite



Radar PLUIES

+

Radar FOUDRE

+

SATELLITE

ANTICIPATION
+

SUIVI EN TEMPS RÉEL DE 
L’ÉPISODE



De l’anticipation à la gestion
de crise, nos équipes sont
mobilisées 24/7











• Un extranet personnalisé avec des prévisions à l’échelle de vos parcelles
• Echelle de risque jusqu’à J+5 adaptée à vos activités
• Modélisation avec accès à notre modèle numérique de prévision





Interface de modélisation
üAccès à notre modèle WRF – ARW avec une maille de 5km



Extranet disponible dans une nouvelle application 
pour smartphone dédiée à nos clients



Les notifications push 





Exemple d’application du service à l’approche d’un épisode

J+7

J+6

J+5

J+4

J+3 J+2 J+1

Première 
tendance

Confirmation de 
cette tendance

Prévisions plus 
détaillées

Première estimation des 
risques (cumuls, grêle, vent ...)

Prévisions affinées 
sur votre secteur

Suivi et accompagnement 
en temps-réel

J-0



Un service 100% expertisé

• Nos prévisions et suivis en temps réel sont personnalisés et 100% expertisés

• Nous prenons compte de vos contraintes et vulnérabilités

• Les prévisions peuvent être émises, par SMS ou mail, jusqu’à une semaine 
d’échéance

• Réactivité et présence de votre équipe d’ingénieurs 24/7 pour toute demande



Ils nous ont fait confiance cette saison 2017





Offre spéciale lors de ce salon !

25 % de remise pour l’année 2018 à tous les participants

Rejoignez-nous à notre stand pour connaître nos tarifs...

Un service mensualisé comprenant :

Ø Contact DIRECT avec nos prévisionnistes par SMS 24/7
Ø Accès à un compte personnel EXTRANET via PC et APPLICATION

MOBILE
Ø Notre objectif : ANTICIPER au plus tôt la survenue d’un

événement météo afin que vous puissiez planifier vos activités


