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25 ingénieurs spécialistes 
de la gestion des risques              
en astreinte 24h24 et 
7jours/7 
 

 
o  Une entreprise innovante créée en 2006 par Airbus Defence & Space, BRL et Météo 

France, associant hydrométéorologie, télécommunications et expertise en gestion des 
risques 

o  Références et bénéficiaires du service : 20 000 collectivités, plus de 250 000 
entreprises en France, les particuliers, une expertise qui s’exporte ( Argentine, 
Djibouti, Haïti, Maroc, Sénégal..) 

o  Un service préventif performant au service de la résilience des collectivités, des 
entreprises et des particuliers soutenu par le monde de l’assurance : Allianz, Aviva, 
Axa, CCR, GAN, Groupama 

Spécialiste en assistance à la gestion  
des risques hydrométéorologiques 

Siège : Montpellier 
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Concept du système développé par Predict 
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Les Clefs  
de la gestion du risque 
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     SE PREPARER, organiser la réponse opérationnelle 

Bâtir des plans d’actions  

Analyser la vulnérabilité 

Concevoir une organisation opérationnelle                   
de gestion des risques 



Risques sous haute surveillance 

filiale de pour la prévention des risques hydrométéorologiques 

 ANALYSER, transmettre une expertise 

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 
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 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 

@
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Evénement  
du 03-10-2015 

sur l’arc méditerranéen 
 

Crues et inondations majeures dans les Alpes-Maritimes  
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Des territoires vulnérables  
Une culture du risque insuffisante 
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Intensités le 3/10/2015 à 19h45 20h  
stationnarité sur le var ( Massif esterel) 

Intensités le 3/10/2015 à 20h30 Intensités le 3/10/2015 à 21h Intensités le 3/10/2015 à 21h15 

Intensités le 3/10/2015 à 21h30 

Cumul 3/10/2015 de 12h30 à 22h30 
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Chronogramme de l’épisode pluvio-orageux du 03 Octobre 2015 sur Fréjus 

03/10  Journée 	 03/10  18h-21h	 03/10  21h-00h	

Plusieurs points téléphoniques effectués avec Predict :	
 	
 09h : Information donnée sur un passage orageux à partir 
de 17h, cumuls prévus d’environ 50mm. Nouveau point 
prévu dans l’après-midi.	
 	
15h30 : Orage plutôt prévu pour 18h.	
 	
17h30 : Orage sur le centre-var, qui va se décaler vers 
Fréjus. Conseils de rester joignable et de vérifier la 
disponibilité des équipes. Nouveau point dans 1h.	
 	
18h30 : Orage très intense entre Brignoles et Draguignan. 
Passage sur Fréjus prévu dans la prochaine heure. Conseil 
début d’organisation. Des SMS seront envoyés.	

	
18h51 : SMS envoyés : « SOYEZ VIGILANT : 
Précipitations orageuses intenses en approche de votre 
secteur. Risque de ruissellement dans les secteurs 
sensibles (points bas, voiries). » + Echange 
téléphonique.	
 	
19h23 : SMS envoyés : « MOBILISEZ-VOUS: Orage en 
cours. Risque de ruissellement dans les secteurs 
sensibles ».	
	
19h28 : Echange téléphonique avec Predict. Conseils de 
renforcer le dispositif de surveillance et de sécurisation 
car poursuite des pluies sur le Nord-Est de la commune 
(Estérel).	
	
19h50 : SMS envoyés : « ENGAGEZ VOS ACTIONS : 
Orages violents sur la commune, risque important de 
ruissellement dans les zones sensibles et réaction 
torrentielle » + Echange téléphonique.	
 	

	
21h45 : Echange téléphonique avec Predict. Crue du 
Reyran en cours. Information sur la fin des pluies 
intenses mais ajention à la propagation de la crue sur 
l’aval.	
 	
22h55 : Echange téléphonique avec Predict. Débordement 
du Reyrannet qui ne peut s’écouler à cause de la crue du 
Reyran. Retour terrain des équipes municipales: 1m 
d’eau dans les habitations au hameau des Floralies.	
 	
23h30 : Echange téléphonique avec Predict. Nouveau 
passage pluvieux. Pluies mobiles sans risque de nouvelle 
réaction des cours d’eau.	

 	
Cellule de crise activée.	
 	
Vérification de la disponibilité des équipes et du matériel.	
 	
Une patrouille de police municipale envoyée sur le terrain. 	
 	
 	

 	
Surveillance sur le terrain : rives du Reyran et du 
Reyrannet, niveau du Pedegal, de la Vernède, du vallon 
de Valescure.	
	
Automate d’appels vers les populations des secteurs 
sensibles: la Palud, les Floralies: 1er message à 19h; 2ème 
message à 20h.	
 	

 	
Sécurisation des personnes de la résidence inondée. 	
 	
Sécurisation du secteur du Reyrannet : rue du Reyrannet 
(les Floralies), chemin de Saint-Pons.	
 	
Sécurisation du secteur la Palud.	
Surveillance du niveau du Reyran.	

Crue	du	Reyran	à	Fréjus	
(secteur	Sainte-Brigi8e)		
-	Hauteurs	en	m	

22h30	
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Carte expérimentale d’Indice de Gravité 
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International 
Collaboration pour les JO avec Alerta RIO 
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DERNIERE INNOVATION : 
Une application smartphone dédiée à la 
sauvegarde des citoyens                       
face aux risques hydrométéorologiques 



Risques sous haute surveillance 

filiale de pour la prévention des risques hydrométéorologiques 

Un service plébiscité par ses usagers 
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Les risques hydrométéorologiques : mieux les comprendre pour mieux les gérer 


