Une autre façon de faire
de la météo
Vous êtes maire ou président d'une
communauté de communes et vous
souhaitez mettre en place un plan de
viabilité hivernale efficace ? Vous organisez
d e s manifestations de plein air ? Vous
cherchez des informations plus précises
que celles diffusées lors des vigilances
officielles lorsque votre commune est
menacée d'intempéries ?
Les petites collectivités territoriales n'ont
généralement pas accès à des informations
météo fiables, réactives et adaptées qui
permettent de répondre efficacement à ces
problématiques.
Les collectivités doivent se contenter de
météo automatisées et standardisées
élaborées on ne sait-où par des logiciels
informatiques. C'est le cas de toutes les
météo par commune ou code postal
disponibles sur internet, gratuites ou
payantes ! Même les services officiels
proposent de telles prévisions « low cost » !
Ces services météo ne reposent sur aucune
expertise locale..

ATMO-RISK est un récent service
météorologique né de la volonté
d'apporter au contraire une véritable
assistance météo de proximité en Alsace et
en régions limitrophes.
A contre-courant de la tendance actuelle à
la généralisation d'applications
automatiques sur smartphones, ATMORISK se revendique comme l'un des tous
premiers services météo de proximité de
France. En prenant exemple sur les
méthodes employées par les services
météorologiques américains, ATMO-RISK
développe des prestations résolument
modernes, dynamiques et efficaces,
élaborées par le meilleur outil qui soit:
l'expertise d'un météorologiste local !
C'est pourquoi, notre portail météo dédié
aux collectivités territoriales est le plus
riche et le plus qualitatif disponible à ce
jour.

Contenu du service
Elaboré en collaboration étroite avec des
collectivités, notre service vous délivre
toute l'information météo utile à la gestion
de votre commune. Viabilité hivernale avec
opérations de déneigement et
dégagements de voierie, surveillance des
cours d'eau, organisation de vos
manifestations en plein air, etc.
Notre offre météo se décompose en deux
p a c k s a s s o c i a n t p r é vi s i o n s , s u i vi s ,
avertissements et accompagnement.
Plusieurs options sont également
proposées et peuvent être modulées selon
les besoins spécifiques de chaque
commune.

NOTRE PACK ATMOBASE PROPOSE :
> Des bulletins quotidiens rédigés par
notre prévisionniste valables pour votre
c o m m u n e . No s b u l l e ti n s so n t to u t
spécialement dédiés aux risques
d'intempéries (vents supérieurs à 60km/h,
neige/verglas, phénomènes orageux et
fortes pluies) et aux conditions routières
(brouillards, givre, verglas, gel). Nos
bulletins sont envoyés au format PDF par
email tous les jours vers 7h.

NOTRE PACK ATMOSPHERE PROPOSE :
Un accès à un extranet spécialement dédié
dans lequel sont disponibles :
> Des prévisions complètes sous forme de
météogrammes expertisés.
> Des
commentaires rédigés par le
prévisionniste qui complètent les
météogrammes en donnant de précieuses
indications sur l'évolution attendue durant
la journée, les incertitudes. Nos bulletins
sont tout spécialement dédiés aux risques
d'intempéries (vents supérieurs à 60km/h,
neige/verglas, phénomènes orageux et
fortes pluies).
> Un suivi en temps réel régulier sous la
forme de messages d'informations,
disponibles sur votre extranet et/ou par
SMS/email. Ce suivi est enclenché dès lors
qu'une situation météo potentiellement
dangereuse se présente. Lorsque votre
commune est menacée de façon concrète
et imminente par une intempérie, vous
recevez des messages d'alerte par SMS
et/ou email.

> L'envoi de courts messages
d'avertissements « intempéries » selon des
seuils prédéfinis et personnalisables.
> La consultation ponctuelle directe avec
notre prévisionniste par téléphone ou
emails.

Accueil de votre intranet dédié

> Des informations et actualités météo
locales, d e s
bilans et retours sur
évènements et enfin la possibilité de vous
fournir tous types de documents (études,
certificats d'intempéries etc.).
> La possibilité de rester en contact avec le
météorologiste à tout moment par email
ou téléphone notamment en cas de
situations à risques ou lors de vos
manifestations.

NOUS PROPOSONS EN OPTIONS :

> Un service de prévisions hydro-météo et
de surveillance de vos cours d'eau. Il
regroupe un météogramme spécifique au
risque de pluie et une analyse détaillée et
expertisée du risque de crue sur votre
commune (côtes et débits attendus,
quantités de pluie, horaires du pic de crue,
ampleur de l'évènement...). Un suivi en
temps réel est également assuré.

> La possibilité de mettre en place un plan
communal de sauvegarde global et/ou un
système d'alertes par SMS pour vos
administrés.

Témoignages
« Les informations sur
les conditions
hivernales et le risque
de neige ou de verglas
sont parfaitement
adaptées grâce à nos seuils personnalisés,
nous évitant une surabondance d'alertes,
et limitant fortement les intempéries non
anticipées. Le service nous a permis de
gérer correctement toutes nos opérations
de salage et de déneigement de l'hiver »
M. le maire de Rombach-le-Franc.
« les bulletins de suivi et les commentaires
qui accompagnent les météogrammes
apportent un vrai plus par rapport aux
autres prévisions » M. le maire de Ste
Marie aux Mines.
« Nous faisons confiance à ATMO-RISK
pour nos manifestations de plein air, la
surveillance hydrologique de la Liepvrette
et nos plans de viabilité hivernale. De
nombreuses manifestations ont pu se
dérouler en toute sérénité. L'édition 2014
du cinéma de plein air a pu être maintenue
en dépit des fortes pluies de la fin d'aprèsmidi. L'arrêt de ces dernières, prévu par
ATMO-RISK après 21h00, s'est
parfaitement vérifié... ». Communauté de
Communes du Val d'Argent.

Exemple de météogramme commenté pour votre commune.

Nos atouts

Nous contacter

> Nos prévisions délivrent uniquement des
informations utiles et exploitables.

ATMO-RISK
5, rue de la boite à bougies
67100 STRASBOURG
TEL. 06 07 44 96 26
EMAIL. contact@atmo-risk.fr
NOTRE SITE. http://www.atmo-risk.fr

> Notre spécialiste a accès à toutes les
informations météorologiques nécessaires
pour délivrer les meilleures informations
(suivis grâce à l'imagerie radar ou satellite,
réseaux de stations).
> Nos bureaux sont implantés en Alsace, à
Strasbourg (67) et Sainte Croix Aux Mines
(68), délivrant un authentique service de
proximité à l'heure où les services officiels
se désengagent et se concentrent.
> Vous êtes directement en relation (par
téléphone ou email) avec un véritable
météorologiste, disponible pour toute
de mande d'in fos compl émen taires,
questions, briefings. Les notions
d'assistance et de conseil sont au cœur de
nos prestations.

