
Les risques Naturels : mieux les comprendre pour mieux les gérer 

 

 



 Spécialiste en assistance à la gestion des risques 
hydrométéorologiques auprès des collectivités et des 
industriels 
o Une entreprise innovante associant hydrométéorologie, télécommunications et 

expertise en gestion des risques 
o 20 000 références en France, plus de 2000 sites suivis et assistés, des références 

à l’international ( Argentine, Djibouti, Haïti, Maroc, Sénégal..) 
o Un service préventif performant au service de la résilience des territoires et des 

entreprises, soutenu par le monde de l’assurance : Groupama, Gan, Aviva, Allianz 
 

 Une SAS créée en 2006 avec 3 partenaires 
 

o Météo France (33 %) 
o Airbus Defence & Space (33 %) 
o BRL (33 %) 



Siège : Montpellier 
 

 
Des ingénieurs                 
gestionnaires de risques             
en astreinte 24h24 et 7jours/7 

 

Une vigie pour assister les usagers collectivités et entreprises 
 



Le bassin méditerranéen très marqué au cours de l’automne 2014 



Les Clefs  
de la gestion du risque 



Chronologie d’une inondation 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les diapositives suivantes montrent plusieurs exemples de barres de planning utilisant des graphiques SmartArt.Ajoutez une barre de planning pour le projet, indiquant clairement les jalons et les dates importantes, puis montrez l’état actuel du projet.



Concept du système développé par Predict 

SAVOIR TRANSMETTRE DECIDER AGIR 



     Savoir, avant se préparer 

Comprendre l’aléa 

Bâtir des plans d’actions  

Etudier l’Aléa 

Analyser la vulnérabilité 



 Savoir,  pendant analyser la situation 

Température Mer Nov 2011 

Impacts de foudre ,donnée radar pluie 

Masses nuageuses - donnée satellite nov 2011 

Hauteur/débit via les stations de mesure 

Intensité des précipitations au km²                      
et chaque 5 minutes 



 Transmettre l’information  
pour la prise de décision  

et l’action 

1/ Information et aide à la décision 
 depuis le vigie PREDICT services 

2/ Prise de décision 

3/ Action 









Intensité des précipitations le 17/09/2014 à 10h00 



 

Cumul de précipitations du 17/09/2014 21h00loc au 18/09/2014 à 07h00loc 



Inondations à Montpellier  
6 au 7 octobre 2014  

+ de 250 mm de 
pluie en moins 
de 5 h en 
agglomération 



Inondations à Montpellier  
6 au 7 octobre 2014  



Retour d’expérience de Montpellier  

Le président de l’agglomération de Montpellier  
témoigne sur l’efficacité de la prévention  
associé au service d’anticipation Predict 



Un service plébiscité par ses usagers 



Les risques Naturels : mieux les comprendre pour mieux les gérer 

 
WWW.predictservices.com                                                 Président Alix Roumagnac 

Contact@predictservices.com   Directrice Développement Karine Moreau 

 

http://www.predictservices.com/
mailto:Contact@predictservices.com
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