
 

My PREDICT, 

l’application smartphone dédiée à la sauvegarde des citoyens  

face aux risques hydrométéorologiques, dotée de la fonction géolocalisation 

Afin de compléter notre dispositif préventif, nous mettons à votre disposition l’application My PREDICT pour vous 

permettre d’être encore mieux informé sur les risques pouvant concerner notre commune et vous conseiller sur 

l’attitude à adopter pour votre sauvegarde, celle de vos proches et de vos biens. L’application vous permet également 

d’être informé d’un risque diagnostiqué en temps réel sur le territoire sur lequel vous circulez, grâce à la fonction 

géolocalisation, et ce en complément d’une information concernant un risque sur notre commune. 

 

 

 

 

 

 

 

Predict a conçu un dispositif d’aide à la décision, doté d’un support cartographique, destiné exclusivement aux particu-

liers. L’application, dans la rubrique « Risques en cours », vous permet d’accéder à plusieurs informations, en cas de 

risque sur notre commune ou sur les territoires sur lesquels vous circulez : 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la page d’accueil, vous accédez à des propositions de consignes à mettre en œuvre avant, pendant et après 

l’événement à risque. L’application vous permet également de faire partager vos observations de terrain par l’envoi de 

photos commentées et géolocalisées sur le phénomène en cours. 

 

A votre smartphone,                                      

En cas de risque, une notification est 

envoyée et apparaît sur l’écran général du 

smartphone. La commune concernée par 

le risque est précisée dans la notification. 

La notification est graduée selon 

l’ampleur du phénomène, et vous per-

mettra d’adapter votre comportement : 
 

 « SOYEZ PRUDENT, adaptez votre 

comportement» 

« METTEZ-VOUS EN SECURITE,  

respectez les consignes des autorités» 

« RESTEZ EN SECURITE, respectez les 

consignes des autorités» 

Le «bandeau » indique le niveau de 

risque diagnostiqué sur le territoire 

géolocalisé (cf. point bleu à Castagnac) 

Des consignes de sécurité associées 

au niveau de risque sur le territoire géo-

localisé sont disponibles (bouton ). 

         La dynamique des préci-

pitations et leurs intensités 

peuvent être visualisées sur le 

territoire français via une ani-

mation (en cliquant sur le bou-

ton «Play»  ) 
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        Les risques hydro-

météorologiques diagno-

stiqués sont décrits dans un 

message de veille (actualisé 

deux fois par jour). 

 

 

- Etre informé dans les délais utiles à votre sauvegarde en cas de phénomènes à risques d’inondation, de submersion 

marine, de tempête ou encore de forte chute de neige 
 

- Etre moins vulnérable face à un phénomène à risque en se préparant de manière appropriée, et en suivant 

l’évolution de la situation et des consignes : quel comportement adopter ? A quel moment faire évoluer vos mesures 

de sauvegarde ? 

 

 

Application téléchargeable sur 

Vos besoins 

L’application smartphone « My Predict » 
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3         Le type de risque (localisé 

et symbolisé par un picto-

gramme), ainsi que des explica-

tions sur le phénomène et sa 

dynamique, sont spécifiés dans 

les info-risques. 
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