MetGIS est un système combiné Météorologique et d'Informations Géographique puissant et de
haute technologie, avec une emphase particulière sur la neige et la météorologie de montagne. Il a
été développé dans le cadre de projets interdisciplinaires et internationaux avec la contributions de
centres de recherche, d'universités et de services météorologiques d'Autriche, de Suisse, du Japon,
du Pérou, du Chili, d'Argentine et des USA.
Un intérêt principal du système est la production automatisée de cartes de prévisions affinées
("down-scaled" relocalisées à plus petite échelle) de paramètres météorologiques, reposant sur les
résultats de modèles numériques et des bases de données géographiques de haute résolution.
Les utilisateurs types du systèmes sont les organisations, les entreprises et les institutions dont les
opérations sont influencées par la météorologie en terrain vallonné ou montagneux, par exemple
les centres de gestion du trafic routier, les services de contrôle du risque d'avalanche, les stations
de ski, les compagnies d'électricité, les industries minières à ciel ouvert et les expéditions.

Exemple d'une prévision MetGIS de la hauteur de neige fraîche pour el área de Sella (Italie), pour
une période de trois heures. Remarquez les différences importantes des accumulations de neige entre
les vaĺlées et les régions à plus haute altitude.
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Quelques caractéristiques de MetGIS
 Nous produisons des prévisions graphiques sur internet pour un nombre régulièrement accru de














domaines géographiques prédéfinis en accord avec les besoins de l'utilisateur. Actuellement
nos prévisions couvrent une large partie des Alpes, des Carpates, des Pyrénées, du Caucase, du
Japon et des Andes australes. En plus des prévisions par zone, nous calculons des prévisions
ponctuelles (séries temporelles pour un nombre spécifié de positions) et des prévisions suivant
une ligne pour les autoroutes et les itinéraires d'ascension en montagne.
Pour la base des prévisions MetGIS, nous utilisons les modèles numériques de prévisions
météorologiques performants et reconnus, comme le modèle GFS (Global Forecast System) du
Service Météorologique National des Etats-Unis d'Amérique et le modèle WRF (Weather
Research and Forecast Model). Ces modèles reposent sur une série d'observations mondiales.
Fréquence des prévisions MetGIS (fin des nouvelles simulations): quatre fois par jour.
L'étendue de la prévision (période couverte par chaque simulation) peut aller jusqu'à 7jours,
par conséquent les prévisions individuelle successive se superpose dans le temps.
Résolution temporelle des prévisions: 3 heures ou moins. Un mode d'opération « images à
intervalle régulier » est disponible, il permet de visualiser des animations de l'évolution
temporelle de certains paramètres (par exemple: le déplacement prévu de zones de fortes
précipitations)
Paramètres prédits: température de l'air, intensité et type de précipitation (neige, pluie-neige et
pluie), hauteur de neige fraîche, altitude de la limite pluie-neige, vitesse et direction du vent,
température ressentie, humidité relative, radiation, et d'autres paramètres (à déterminer en
fonction des besoins de l'utilisateur).
Résolution horizontale des prévisions: jusqu'à 30m.
Styles de visualisation proposés : “Valeurs numériques” (nombres encadrés sur un maillage
rectangulaire) ou “Surfaces” (surfaces colorées).
Les langues utilisées dans la version Web de MetGIS : anglais, allemand, espagnol, russe,
français.
Les utilisateurs n'ont pas besoin d'être météorologistes. MetGIS a été conçu de manière à être
facilement utilisé par tous même non experts en météorologie, comme les dirigeants des
opérations de gestion du trafic, le personnel de contrôle du risque d'avalanche, etc. Ainsi aucun
cours spécifique d'introduction n'est nécessaire, mais peut être mis en place à la demande.

Prévision MetGIS de
la température de l'air
2m au dessus du sol
pour la partie
occidentale du Tirol,
Autriche. Deux styles
de visualisation sont
présentés dans cet
exemple (à gauche :
surfaces colorées
,dessous : valeurs
numériques
encadrées).
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Prévision MetGIS du type de précipitations:
Le système distingue les zones où les
précipitations tombent sous forme de

Prévision MetGIS de
la limite pluie-neige :
Altitude au dessus de
laquelle les
précipitations tombent
sous forme de neige.

3

 Fiabilité des prévisions MetGIS:
- Les statistiques internes montrent que plus de 98% de nos prévisions sont disponibles à temps.
- Des vérifications détaillées de nos prévisions sont réalisées régulièrement. Leurs résultats servent
de base pour les prochaines améliorations de la qualité. Pour les prévisions sur 36 heures de la
température, l'erreur absolue moyenne est actuellement entre 1.0 et 1.5 degrés Celsius. Pour les
prévisions sur 24 heures des quantités de précipitations, la fiabilité est de 90% selon la position
exacte de la station.

Exemple of de
prévision
ponctuelle MetGIS
Apparaît après
avoir cliqué sur la
carte de prévisions.

 Accès à MetGIS en dehors de la version internet:
Il existe des projets réussis pour les services de prévision du risque d'avalanche et les centres de
gestion du trafic, donnant accès à MetGIS en dehors de l'interface internet :
- Fichiers JPG et PNG : L'utilisateur peut recevoir les prévisions sous de graphiques au format
JPG ou PNG et inclue ceux-ci sur leur site web.
- Fichiers ASCII: Les prévisions MetGIS peuvent aussi être délivrées sous forme de données
numériques. Ainsi l'utilisateur a plus de flexibilité graphique dans la présentation des prévisions
et peut les inclure, par exemple, dans son propre système d'information géographique. Les
données des prévisions MetGIS au format ASCII peuvent aussi être incluses dans données
d'entrée d'autres modèles (modèles hydrologiques, modèle de simulation du manteau neigeux,
etc.)

Des informations supplémentaires (également en allemand, anglais, espagnol, russe, italien et
japonais) sont disponibles sur notre site internet: http://www.metgis.com.
Pour toute question, n'hésitez pas à contacter :
MetGIS GmbH
(FN 395047b HG Wien, UID ATU67885149)
E-mail: office@metgis.com
Phorusgasse 8/12
1040 Wien/Vienne, Autriche
Tel.: +43 - (0)1 - 89 09 032
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