
  

NOS SOLUTIONS POUR LES COLLECTIVITES



  

NOUS CONNAITRE

NOS MISSIONS  – Délivrer la meilleure prévision météorologique qui soit, celle reposant sur une
expertise humaine.

QUI SOMMES-NOUS – Bureau basé à Sainte-Croix-aux-Mines (68) ; géré par Christophe MERTZ,
météorologue avec 10 années d'expérience, et épaulé par Alexandre Nicolle, prévisionniste
aéronautique. Experts du climat alsacien et des phénomènes météorologiques violents.

REFERENCES  – Nous délivrons des services d'informations et prévisions météorologiques à de
nombreux secteurs tels que les collectivités locales et territoriales, l'agriculture, l'industrie et le
BTP, l'évènementiel et les médias. 

Ils nous font déjà confance : SDIS 67 - Collectivité d'Alsace - Communauté de communes de Molsheim - Communauté de communes
du Val d'Argent - Racing Espaces Verts - CK Espaces Verts - Kochersberg Espace Verts - Brasseries Kronenbourg – Vialis Energie – Jean
Lefebvre Alsace (Eurovia) - Hartmann SA - Bio Ferme Humbert - ACSL Furdenheim - Domaine Krick-Humbert - Domaine Vincent Stoefer



  

NOUS CONNAITRE

NOS MOYENS  – Accès aux données des principaux modèles de prévisions
mondiaux les plus utilisés et fables  

- Utilisation des données du modèle globaux européen ECMWF, du modèle
américain GFS mais aussi des modèles à mailles fnes régionaux français
AROME et allemands ICON.

- Utilisation des outils de suivi en temps réel les plus précis et réactifs : 
- Détection foudre blitzortung et réseaux meteorage & siemens
- Imagerie radar DWD, Météo France, Meteo Suisse et Europe mise à jour
toutes les 5 ou 10 minutes
- Utilisation des données météo des stations Météo France et de notre propre
réseau de stations météo en partenariat avec infoclimat (mises à jour des
données toutes les 10 minutes)

Mobilisation humaine et technique 24/24 et 7/7 lorsque la situation l'exige. 



  

VIABILITE HIVERNALE

Prévision précise des risques liés à la neige et au verglas
en période hivernale. Quelle quantité de neige sur votre
commune ? En combien de temps ? De quelle heure à
quelle heure ?

….................................................................

GESTION DES RISQUES ET CRISES 

Prévention des inondations (prévision des risques de
crue, alertes en temps réel), prévention des risques liés
aux coulées de boue et aux orages.

….................................................................

SECURITE DE VOS ADMINISTRES

Prévision des risques de vents forts (fermeture des
parcs), alertes et suivis lors de vos manifestations en
plein air.

COLLECTIVITES LOCALES : VOUS ETES METEO-SENSIBLES. 

Les conditions météorologiques représentent une donnée importante dans la gestion de votre
commune. Choisissez un service à la hauteur de vos enjeux.



  

NOTRE BULLETIN DE PREVISION QUOTIDIEN
Bulletin au format PDF envoyé tous les
matins entre 5h et 7h. Téléchargeable sur
notre intranet. 

Le bulletin peut faire l'objet de mises à jour
si nécessaire (évolution majeure de la
situation et risques) à 12h et 17h.

Optimisé pour une lecture facile sur tous
les supports (ordinateur, smartphone et
tablettes) et possibilité d'être imprimé.

Le bulletin comporte 3 météogrammes 
complets pour le jour J, J+1 et J+2, un
météogramme simplifé pour la tendance à
moyen-terme (jusqu'à J+7) mais aussi des
cartes de risques détaillées (gel, orages,
grêle, cumuls et probabilité de pluie etc.).

Le bulletin est destiné à votre commune.
Il comporte des informations ultra
locales.



  

NOTRE BULLETIN DE PREVISION QUOTIDIEN

Ces météogrammes quotidiens sont disponibles pour 7 micro-zones :

Nord Bas-Rhin (Alsace Bossue – Vosges du Nord – Outre-Forêt)
Kochersberg
Vignoble et plaine Bas-Rhin
Vosges Bas-Rhin
Vosges Haut-Rhin
Plaine Haut-Rhin
Sud Alsace (Sundgau-Jura)



  

VOTRE INTRANET SUR NOTRE SITE

Détection et suivi des conditions météorologiques en temps réel. 

Accès au radar précipitations 
Mis à jour toutes les 10 min 
Haute résolution
Types et intensité des précipitations

Accès au suivi foudre
Impacts de foudre en temps réel, mis
à jour toutes les min
Précision des impacts +/- 200 m
Système de détection Blitzortung

Accès aux stations météo
Données météo en temps réel
Mis à jour toutes les 10 min
Paramètres affichés : températures –
vent (rafales) – humidité et
précipitations 1h/24h

Carte lame d'eau
Cumuls de pluie par estimation radar
sur les 24h



  

VOTRE ESPACE PRO SUR NOTRE SITE



  

VOTRE ESPACE PRO SUR NOTRE SITE



  

VOTRE ESPACE PRO SUR NOTRE SITE



  

VOTRE ESPACE PRO SUR NOTRE SITE



  

VOTRE ESPACE PRO SUR NOTRE SITE

Bulletins de suivi lors des épisodes météorologiques à risque (en cas de vigilance jaune
ou orange de Météo France).
Mis à jour selon évolution de la situation (toutes les heures ou toutes les 3h). Ouverture
du suivi fait l'objet d'une notification SMS et l'heure du prochain bulletin toujours
annoncée.

SUIVI EN TEMPS REEL



  

Carte de suivi des intempéries

Cette carte synthétise les
observations radar, foudre et
relevés météo, analysés par le
météorologue.

Le code couleur représente
l'intensité des intempéries avec une
correspondance globale aux seuils
de vigilance Météo France officielle
(à discuter).

La carte est mise à jour en même
temps que le bulletin de suivi.



  

EN CONTACT ETROIT AVEC UN METEOROLOGUE

SMS d'informations et d'alertes météo, lorsque des risques d'intempéries (orage, grêle, gel, fortes pluies, vent fort etc.) sont prévus ou en
cours. 

NOTIFICATIONS SMS SUR VOTRE TELEPHONE



  

Vous pouvez dialoguer directement avec nos
prévisionnistes et leur poser vos questions les

plus précises, à fortiori en période d'intempéries.

Le niveau de l'Ill montera t'il encore, quand est
prévu le pic de crue ? 

Les gros nuages visibles près des Vosges
donneront-ils les orages prévus ce soir ?

Où en sont les risques de neige/verglas prévus
ce soir ?

Pour vous répondre, ATMO-RISK utilise les
derniers canaux d'informations pour vous ofrir

une qualité de service inégalable.

Vous pouvez nous contacter : 

PAR SMS, WHATSAPP ou TELEPHONE

TCHAT SUR L'INTRANET

EN CONTACT ETROIT AVEC UN METEOROLOGUE



  

BULLETINS SPECIAUX

Bulletins spéciaux
lors d'épisodes
d'intempéries

sévères
(infographies

cartes/tableaux
etc.)
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