
MÉTÉORAGE : LA FOUDRE SOUS SURVEILLANCE

PREVENIR LE RISQUE : L’ALERTE FOUDRE

VOTRE BESOIN
Sécuriser les personnes et les biens, maintenir le site en condition opérationnelle en 
cas d’orage.

NOTRE SOLUTION
Vous informer en temps réel de l’arrivée et de l’éloignement d’un orage par téléphone, 
SMS, fax ou e-mail.

EXEMPLES D’UTILISATEURS
Sites classés pour la protection de l’environnement, sites industriels subissant des 
perturbations électriques liées à l’orage, établissements recevant du public, carrières, 
grands chantiers de génie civil, sites sensibles (manipulation, stockage de produits 
dangereux ou explosifs...). 

OPTION VISUALISATION ET OPTION AUTOMATISATION
Suivre l’ampleur et le déplacement du phénomène.
Automatiser les déclenchements d’une sirène, groupes électrogènes, etc...

Météorage gère, opère et exploite depuis 1987 un réseau de détection et de localisation de la foudre 
couvrant désormais une large partie de l'Europe de l'Ouest, et propose des solutions adaptées à un 
grand nombre de professionnels.

CONTRÔLER LES INSTALLATIONS : LE TELE-COMPTEUR

VOTRE BESOIN
Connaître la localisation et le nombre d’impacts sur votre site après le passage d’un 

la prévention des risques accidentels, du 4 octobre 2010, qui prévoit la mise en place 
d’un système d’enregistrement avec datation et localisation des impacts de foudre sur 
site.

NOTRE SOLUTION
Vous communiquer un listing et une cartographie des impacts de foudre détectés à 
proximité de votre site après chaque jour d’orage, par mail et sur votre espace dédié.

EXEMPLES D’UTILISATEURS
Sites classés pour l’environnement soumis à autorisation, sites industriels, parcs 
éoliens, parcs photovoltaïques. 
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EVALUER LE RISQUE : STATISTIQUES DE FOUDROIEMENT

VOTRE BESOIN
Mesurer votre niveau de risque (densité de foudroiement, nombre de jours d’orage, 
intensité en kA, saisonnalité...)

NOTRE SOLUTION
A partir des données foudre de METEORAGE pouvant remonter jusqu’à 1987, nous 
élaborons des données statistiques sous forme de cartes, histogrammes ou tableaux.

EXEMPLES D’UTILISATEURS
Bureaux d’études, sites industriels, maîtres d’oeuvre, ...

VISUALISER & SUIVRE LES IMPACTS : OBSWEB & WOBS

VOTRE BESOIN
Connaître la sévérité de l’épisode orageux.
Anticiper le déplacement des orages à 1 heure.

NOTRE SOLUTION
Vous proposer un service de visualisation de l’activité foudre, sur le web ou sur mobile.
Vous permettre de créer et gérer vos zones d’alertes et de disposer de fonctionnalités 

EXEMPLES D’UTILISATEURS
Sites industriels, opérateurs de réseaux, gestionnaires multi-sites, parcs éoliens, ...

Plus de renseignements : 
www.meteorage.com  /  commercial@meteorage.com

VÉRIFIER L’ORIGINE D’UN INCIDENT: EXPERTISES

VOTRE BESOIN

site et une période déterminée..

NOTRE SOLUTION

Vous fournir en ligne, à la demande ou sur abonnement, des cartographies et des 
relevés d’impacts détaillés.

EXEMPLES D’UTILISATEURS
Assureurs, experts, électriciens, vétérinaires...
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