Risques sous haute surveillance

Service Prévention Inondation
Service d’Aide à la Décision pour
la Gestion des risques d’Inondation

Votre camping est soumis à des risques d’inondation et/ou risques hydrométéorologiques (fortes
pluies, ruissellement, débordement de cours d’eau, submersion marine, fortes chutes de neiges),
vous êtes le garant de la gestion de ces risques sur votre aire d’hébergement, et de la mise en
sécurité de vos clients.
Predict Services vous accompagne avant, pendant et après une situation à risque pour vous assister
dans vos décisions de gestion de crise et limiter les conséquences de ces risques sur votre camping.

Les atouts de votre service :

• une
expertise
humaine
de
la
situation
hydrométéorologique 7j/7 et 24h/24 à l’échelle de
votre commune par des ingénieurs d’astreinte
• une information graduée et progressive, transmise par
email et sms au responsable du camping en charge de
la sécurité, dès l’identification d’un phénomène à
risque hydrométéorologique et un accompagnement
dans l’évolution de ce phénomène
• des conseils pertinents et personnalisés pour la
gestion de crise et l’activation à bon escient, des
mesures de sauvegarde spécifiques à votre camping
• un site internet personnalisé dédié à l’information sur
les risques hydrométéorologiques à venir et en cours
sur le camping:
- Dynamique et intensité des précipitations (mise à
jour toutes les 5min)
- Inforisques géolocalisées
-

Consignes adaptées d’actions à engager
Message de veille sur les risques
hydrométéorologiques actualisé 2 fois par jour, et
rappel des vigilances en cours

• des fiches synthétiques opérationnelles, avec un plan
des actions de gestion de crise en cohérence avec
votre Cahier de Prescriptions de Sécurité (C.P.S.)
• une visualisation de la situation en cours depuis votre
smartphone et votre tablette, pour rester informé et
prendre la bonne décision au bon moment
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PREDICT vous propose un service intégré de prévention et de gestion des risques
hydrométéorologiques


Personnalisé : Une solution adaptée à votre camping et vos besoins



Réactivité : Une information transmise directement sur votre email et votre téléphone pour l’anticipation
du phénomène à risque et le déclenchement à bon escient des actions adaptées à la situation



Expertise : une analyse des risques finement localisée à l’échelle du territoire de votre commune et de
son/ses bassin(s) versant(s)



Proximité : L’équipe d’experts PREDICT à votre service 24h/24 et 7j/7
Spécialisée dans l’assistance à la gestion des risques hydrométéorologiques,
PREDICT accompagne 30 000 collectivités - 250 000 entreprises - des millions de particuliers

Un service d’astreinte 24h/24 et 7j/7 - un service d’anticipation et d'assistance en temps réel

RESPONSABILITES
Les prestations fournies par PREDICT Services sont limitées à la fourniture d’éléments et d’informations d’aide à la décision en temps
réel, en fonction des données de prévision d’événements émanant des services de l’Etat et de Météo-France.
PREDICT Services ne se substitue pas aux services de l’Etat, en particulier dans leur mission réglementaire de mise en alerte
départementale ou nationale. La responsabilité de PREDICT Services ne pourrait donc être invoquée pour un défaut d’alerte relevant
des prérogatives, responsabilités et compétences de l’Etat et ne pourra être tenu responsable de tout dommage de quelque nature
qu'il soit résultant de l'interprétation et/ou de l'utilisation des services d’aide à la décision fournis dans le cadre de la Convention Cadre
et des Contrats d’Application.
La prestation de PREDICT Services constitue une information complémentaire à celle de l’Etat permettant l’aide à la décision.
Le camping demeure seul responsable de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde notamment définies dans son Cahier des
Prescriptions de Sécurité (CPS).
PREDICT Services ne pourra être tenu pour responsable de la fourniture d’informations qui s’avèreraient sans conséquence par la suite
pour un camping qui aurait été informé d’un risque d’inondation.
PREDICT Services s’engage à fournir les services d’aide à la décision pour la gestion des risques hydrométéorologiques (inondation,
submersion marine, fortes chutes de neige), dans la mesure où les informations nécessaires sont disponibles et accessibles
(informations Météo-France, fonctionnement des réseaux d’électricité, de télécommunication, etc. permettant la récupération,
l’analyse des données et leur transmission à la commune). A cet effet, PREDICT Services est doté d’un réseau informatique sécurisé lui
garantissant une autonomie de fonctionnement.
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