
Optima vous permet d’assurer le suivi de la situation
météorologique en temps réel sur votre réseau.
Parce qu’il détermine très précisément les zones présentant
un risque météo routier, Optima permet au gestionnaire
des routes d’ajuster son dispositif.
• Les prévisions à une heure sont actualisées toutes les 5 minutes
par pas de 5 minutes pour la première demi-heure puis par pas de 10 minutes.

• Ces prévisions sont géolocalisées par tronçons de 5 km.

• Ces prévisions sont complétées par des observations de H-3 à H pour mieux
appréhender la situation présente et future.

• Au delà de la 1ère heure, accédez à une prévision jusqu’à J+4 00h
par pas de 1 heure

• Vous pouvez superposer les images du radar de précipitations pour
visualisez la nature et l’intensité des phénomènes précipitants :
pluie, neige, grêle, pluie en surfusion

Pour suivre l’évolution de la situation météo en temps réel sur votre réseau

Optima :
Votre Service
de prévision météo
routier géocalisé

Pour votre réseau
et chaque sous-réseau :
2 tableaux temporels de surveillance
pour les paramètres
° température de chaussée,
° risque de précipitations.

Affichez sur votre réseau
chaque paramètre météo-routier :
° Température de surface de chaussée
° Type de précipitations et intensité
° Température de l’air
° Force des rafales de vent
° Visibilité
° Cumul potentiel de neige

Superposez l’image du radar
de précipitations et visualisez
la nature et l’intensité
des phénomènes précipitants :
pluie, neige, grêle, pluie en surfusion

Suivez la situation météo
en temps réel

• Une information adaptée à
votre réseau global et sous-
réseaux (directions
régionales, districts …)

• Des observations
• Des prévisions
géoréférencées

• Une actualisation toutes
les 5 minutes

• Une visualisation par tronçon
de 5 km

• Une programmation de vos
alertes ajustée à vos enjeux

• La prise en compte des
données de vos stations
météo routières

L’heure de passage sous le seuil du 0°C est signalée

+
Les + Optima :

• Lemodèle Arome de prévision numérique
associé à l’expertise des prévisionnistes
vous garantissent un haut niveau de
performance pour vos prévisions de Ts.

• La prévision de détection des
températures négative obtient un très fort
taux de détection allié à un taux de fausses
alertes très faible.

• Les données d’observation de vos stations
météo routières sont intégrées et
permettent d’affiner la prévision.

+
Un outil qui gagne
en performance

Configurez et visualisez les zones présentant un risque météo routier

1
Vous configurez les risques
météo routiers
que vous voulez suivre
dans l’interface dédiée
accessible avec des
login/pwd spécifiques.

2
Vous visualisez les zones
présentant un risque météo
routier sur les 24 heures
à venir. Il s’agit des zones où
le seuil défini pour un
ou plusieurs paramètres
météo est franchi.

3
Vous obtenez pour chaque
tronçon routier un résumé
des principaux paramètres
météo à l’échéance choisie.
Dans le cas d’une zone
présentant un risque météo
routier, le ou les paramètres
météo ayant déclenché le
risque sont surlignés en rouge.

OPTIMA s’adapte à la mobilitéAccédez aux prévisions détaillées
sur un tronçon routier

Tableau pour tous les paramètresmétéo et routier

En cliquant sur un tronçon de route vous obtenez le
détail de la prévision pour tous les paramètres météo-
routiers, vous accédez ainsi à l’ensemble des prévisions
sous forme de :

Courbes pour les températures de l’air, du point de rosée,
de la surface de chaussée.
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