
Météo-France au service
des collectivités territoriales



Des enjeux météo sensibles tout au long de l’année : salage des routes en hiver, gestion du
risque inondation, gestion des espaces verts, organisation des activités de plein air, des
festivals en été…

Les services proposés par Météo-France vous aident au quotidien à :
• anticiper les épisodes météo à risque tels que la neige, le verglas, les inondations...,
• planifier les interventions de vos équipes,
• informer vos administrés.

La météo pour répondre à vos enjeux

Les collectivités territoriales :
des besoins spécifiques

À échéance
de 9 jours
Les prévisions permettent
d’organiser l’activité
et de planifier
les temps de travail,
les astreintes…

À échéance
de 72 heures
Les prévisions permettent
d’ajuster le dispositif :
renforcer ou alléger
une équipe.

À échéance
de 24 heures
À courte échéance,
les prévisions permettent
de déterminer la stratégie
d’exploitation, de mettre
en sécurité les biens
et les personnes…

Dans toutes les étapes de la décision

Viabilité hivernale
• Salage des routes, trottoirs
• Mobilisation des déneigeuses
• Pose de barrière de dégel

Événementiel
• Activités de plein air
• Activités sportives
• Organisation de fêtes locales

Gestion de l’énergie
• Chauffage
• Climatisation

Espaces verts
• Ramassage des feuilles
• Réalisation des semis et plantation

Risque d’inondation
• Fermeture des routes
• Gestion des barrages

Réseaux d’assainissement
• Risque de débordement

Planification
des travaux d’entretien

Information des administrés

Élaborer les plans climats

Organisation,
Planification

Ajustement

Gestion temps réel

MAI



Un accompagnement permanent

• Avant :Météo-France organise des formations « à la prise en main » du service pour parfaire votre connaissance
de l'outil météo.

• Pendant : Une assistance téléphonique est à votre disposition tout au long de l’année pour vous accompagner
dans vos prises de décision.

• Après :Météo-France vous propose des réunions de retour d'expérience après chaque épisodemétéo exceptionnel
et en fin de saison, afin de revenir ensemble sur les évènements qui ont impacté votre activité.

Des modèles numériques à la pointe

Le modèle de prévision météo AROME de Météo-
France avec sa maille de 1.3 km, est le modèle à
très haute résolution de référence sur la France
métropolitaine.

Météo-France
partenaire expert
150 ans d’expérience et d’innovations technologiques

Des Météorologues Conseil à votre service

Des météorologues experts des enjeux météo liés aux
problématiques des collectivités territoriales.
Ils vous apportent un éclairage sur les événements
météo observés et prévus.
Ils sont à vos côtés afin de vous aider à optimiser la gestion
de votre collectivité.

Un support R&D

Une capacité d’étude qui apporte une réponse à tous vos
projets météo-sensibles.

Ces trente dernières années,
la qualité des prévisions
météorologiques de Météo-France
a été améliorée, en moyenne,
d’un jour tous les dix ans.
Aujourd’hui, les prévisions à cinq jours
se révèlent aussi fiables
que les prévisions à trois jours
il y a vingt ans.

La Qualité des prévisions à Météo-France+



Météo-France propose une large gamme de services qui peuvent être adaptés à
chaque problématique que vous gérez (viabilité hivernale, gestion de l’inondation,
des espaces verts, de l’énergie, événementiel…).
Nous définissons ensemble les paramètres météo qui impactent vos différentes
activités et les dépassements de seuils spécifiques à surveiller afin de couvrir
toutes vos problématiques de manière pertinente.

Pour gérer votre collectivité au quotidien : découvrez nos packs

PACK INITIAL :
Intégrez la météo dans votre quotidien
Accédez à l’essentiel de la météo pour votre collectivité avec un service météo
de qualité comprenant :

PACK PLURIEL :
Une assistance complète délivrée toute
l’année sur votre extranet sécurisé
Retrouvez la météo la plus fine sur chacun des phénomènes
observés et à venir sur votre collectivité :

PréviExpert : Tableaux de prévisions
détaillés sur votre commune
Recevez par email la description détaillée des paramètres
météo pertinents sur votre commune.
Jusqu’à 9 jours de prévisions expertisées, détaillées au
pas horaire sur 24 heures puis au pas tri-horaire jusqu'à
J+2 et sexti-horaire les jours suivants.

Flash Foudre* :
Surveillance des orages
Soyez avertis par SMS ou courriel d’une menace orageuse
dans votre zone (25 km centré sur votre collectivité) et
suivez son déplacement sur votre smartphone afin de
prendre toutes les mesures préventives.
Dès que la situation le
permet un message de
retour à la normale vous
parvient.

* inclus pour abonnement > 1 an

Retrouvez la description de la situation
météorologique sur les 9 prochains jours, son
évolution détaillée au niveau du département,
en tenant compte des particularités locales.

+
PréviInfo
Bulletin de prévision sur votre
département

En option du Pack Initial :

La météo sur
votre site Internet

Inclus dans nos Packs :
l’intégration simple et sans surcoût de
la vignette de prévision météo sur le
site Internet de votre collectivité !

Retrouvez également les services
de notre Pack Initial :

Flash Foudre* : MétéoSurveillance :
Surveillance Avertissement
des orages météo

* inclus pour abonnement >1 an

PréviExpert : Tableaux de prévisions
détaillés sur votre commune

Prévisions expertisées à 9 jours mises à jour en permanence,
détaillées au pas horaire sur J+1, puis au pas tri-horaire jusqu'à
J+3 puis sexti-horaire jusqu’à J9 et quotidien jusqu’à J14.

PréviInfo : Bulletin de prévision
sur votre département

Description détaillée sur les 9 prochains jours sur votre
département, mis à jour au moins 3 fois par jour et plus souvent
si la situation météorologique l'impose, en cas de vigilance.

L’animation du radar de précipitations
Visualisez la nature et l’intensité des phénomènes précipitants :
pluie, neige, grêle, pluie en surfusion au pas de temps 15 min.

Les observations
sur votre collectivité

Toutes les observations météo disponibles :
précipitations, temps, température, vent et
pression à partir de la station météo la
plus proche de votre
collectivité au pas de
temps horaire ou sur
un point d'observation
spatialisé si votre com-
mune ne possède pas
de point de référence.

Votre Extranet sécurisé, accessible H24, multi-supports :

MétéoSurveillance :
Avertissement météo
Recevez unmessage d’avertissement
dès qu’un phénomène météo est
prévu sur les paramètres et seuils de
votre choix.

+En option du Pack Initial :

Assistante téléphonique Assistance téléphonique
incluse dans le Pack Pluriel
Appelez votre prévisionniste
Météo-France tout au long
de l’année.



Vos enjeux → Nos Solutions spécifiques

Contrôler le chauffage, la climatisation
en fonction des conditions météo et
optimisez ainsi vos dépenses et votre
impact environnemental.

BULLETIN IRRIGATION
Du 19 Mars 2019 au 29 Mars 2019

ANGLET(64) Indicatif : 64024001, alt : 24 m., lat : 43°29’02"N, lon : 1°31’10"O

manq. : donnée(s) manquante(s)
* ETP : EvapoTranspiration Potentielle calculée par la méthode Penman−Monteith  ** Cumul RR : hauteur totale quotidienne des précipitations

Mardi
19/03/2019

Mercredi
20/03/2019

Jeudi
21/03/2019

Vendredi
22/03/2019

Samedi
23/03/2019

Dimanche
24/03/2019

Lundi
25/03/2019

Mardi
26/03/2019

Mercredi
27/03/2019

Jeudi
28/03/2019

Vendredi
29/03/2019

*ETP (mm)

1.9 2 1.9 3.6 2.6 1.8 2.8 3.8 3.4 2.4 2.4

**CUMUL RR (mm) 0 0 0.2 0 0.2 0 0 0 0 0 0

ECHELLE
TEMPORELLE

DONNEES PASSEES DONNEES PREVUES

donnée estimée donnée climatologique donnée prévue
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Gestion de l’énergie

DEGRES JOURS UNIFIES - DJU
Les DJU vous aident à quantifier les dépenses d’énergie nécessaires au maintien d’une
température de confort dans les bâtiments collectifs.

Les DJU fournissent pour chaque jour ou par période la différence en degrés Celsius entre la
température moyenne extérieure quotidienne et le seuil que vous aurez déterminé.
Sommés sur une période, les DJU permettent de calculer les besoins de chauffage ou de
climatisation d’un bâtiment et de réaliser des bilans thermiques.

Cette donnée est utile pour l'estimation des consommations d'énergies pour chauffer un
bâtiment en période froide ou le climatiser en période chaude.

Optimisez les arrosages de vos parcs et
jardins avec des informations précises sur
les cumuls de pluies observées et prévues.

Gestion des espaces verts

Bulletin Irrigation
Retrouvez des informations sur
les cumuls de pluies et ETP (Evapo
Transpiration Potentielle) sur la
station météo la plus proche de
votre collectivité.
Fourniture sous forme graphique
de valeurs quotidiennes (en mm)
observées de J-7 à J-1, et prévues
de J à J+3.



Nos services sont mis à disposition sur extranets pour vous
assurer une navigation optimale.

Sécurité
L’accès à votre extranet est limité aux seuls utilisateurs
autorisés au travers du protocole sécurisé HTTPS.

Supervision
La plate-forme qui héberge votre extranet bénéficie d’une surveillance H24, tant aux niveaux matériels,
applicatifs que réseau. En cas de problème, les services peuvent ainsi être relancés 24h/24, 365 j/an
selon les consignes d’exploitation.

Disponibilité
Le taux de disponibilité des extranets est fourni par une société indépendante spécialisée dans la
mesure de qualité de service. Ce taux fait partie intégrante de la politique de qualité de la Direction
Commerciale de Météo-France.
Taux de disponibilité �� 99,5 % * 

Personnalisation
Nos services sont personnalisables pour être adaptés à vos usages (points d’intérêts sur une carte,
zoom préférentiel sur une zone d’intérêt, tracé de réseaux, bulletins spécifiques, avertissements sur
mesure…).

Actualisation permanente
Nos produits sont réactualisés en permanence pour vous fournir la dernière information disponible.

Mobilité
Votre extranet peut être consulté au travers d’une connexion internet classique, depuis un ordinateur,
mais son design s’adapte aussi à la mobilité sur tablette ou smart-phone (type Android, i-phone, etc.).
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Nos extranets
Site internet dédié, sécurisé, adapté à la mobilité

Vos enjeux → Nos Solutions spécifiques

Durée : 1/2 journée

+

La mise à disposition de nos produits et services

Option :
Formation à la prise en
main de votre Extranet 

* taux de disponibilité de la plateforme mesurée depuis le 01/01/2016



Météo-France
73, avenue de Paris
94165 Saint-Mandé Cedex
www.meteofrance.com  

@meteofrance
Météo-France

  Ils font confiance à Météo-France
« En fonction des événements prévus (vents forts ou orages, neige…),
Météo-France alerte l’ensemble des agents de la Mairie et de la Métropole
concernés au moyen de listes de diffusion dédiées et de SMS. Chacun peut
ainsi prendre les dispositions nécessaires en fonction de son domaine
d’activité. Le site extranet permet également d’accéder à toutes les infor-
mations utiles aux services, que ce soit pour faire de la veille sur les risques
de crue, pour adapter l’arrosage des stades, maintenir les sorties en 
montagne des centres de vacances, suivre les consommations d’énergies
de chauffage des locaux, assurer la viabilité hivernale... »

Madame SUSSET
Conseillère municipale déléguée aux risques majeurs

Mairie de Toulouse (31)

Les 20+
grandes

communes 
françaises 

font confiance
à Météo-France

Pour obtenir plus d’informations, 
contactez nos conseillers :

01 77 94 76 76

contact@meteo.fr

Retrouvez notre offre complète
sur notre site internet :
services.meteofrance.com

Météo-France c’est une 
implantation sur tout le territoire 

métropolitain et outre-mer
Lille

Lyon
Bordeaux

Rennes

Aix en Provence

Strasbourg
Centre de Météorologie Spatiale

Lannion

Météopole Toulouse

Siège à Saint-Mandé

7 directions
interrégionales

Nord
Ouest
Île-de-France Centre
Nord-Est
Sud-Ouest  
Centre-Est
Sud-Est

Et aussi 4 directions interrégionales outre-mer :
Antilles-Guyane,  Polynésie Française, 

Réunion-Océan Indien, Nouvelle Calédonie

Paris
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