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RAINPOL® est une plateforme de services 
hydrométéorologiques temps réel orientée 
utilisateur. Elle délivre une information 
pluviométrique précise, à haute résolution 
temporelle et spatiale, à partir des données 
de radar météo polarimétriques. 

 
FONCTIONNALITÉS 

• Cartographie SIG des précipitations. 

• Suivi de la pluviométrie à différentes 
échelles, de la parcelle agricole à un 
bassin versant de plusieurs milliers de 
kilomètres carrés. 

• Accessibilité web. 

• Interfaçage avec le système d’infor-
mation client. 

• Alertes sur seuils de hauteurs de pluie 
et de débits. 

 
LES SERVICES PROPOSÉS 

• Hydrologie Urbaine : Gestion du terri- 
toire de la commune grâce à une 
information sur les précipitations pré- 
cise personnalisée. 

• Hydrologie Rurale et risques naturels : 
Gestion des bassins versants sur de 
grandes zones, prévention des crues 
potentielles. 

• Agriculture : Gestion des parcelles 
agricoles, évaluation des risques de 
maladie et de l'efficacité des intrants, 
contrôle de l’irrigation, organisation des 
travaux, prévention et évaluation des 
dégâts causés par la grêle. 

• Modèle pluie-débit ou hydrologique en 
mode temps réel : transmission temps 
réel des données radar en entrée du 
modèle. 
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ARCHITECTURE 
 

La plateforme RAINPOL® se compose de serveurs de base de données et de traitement, recevant en temps réel des données externes 
provenant d’un radar ou d’un réseau de radars. 

 
Les produits de sortie sont traités en temps réel pour être automatiquement envoyés aux clients ou à la demande à travers l'interface 
web. Tous les clients ont un accès sécurisé à l'interface RAINPOL ® via un compte personnalisé. L’interface est basée sur Open Street 
Maps

TM
. 

 

LES PRODUITS

La fonction principale de RAINPOL ® est la génération et la distribution de produits 
élaborés, cartographiées sur une grille cartésienne au niveau du sol. D’autres produits 
sont proposés et fournis sur demande selon l'application visée. 

 

Les produits standards sont : 

• Cumuls de pluie / neige /grêle (5min, 1hr, 24hr ...). 

• Prévision immédiate des précipitation s(vecteurs de mouvement instantanées, 
animation jusqu'à 2h prévisions). 

 
RAINPOL® permet également de distribuer des « pluviomètres numériques » avec les 
propriétés suivantes : 

• Plus précis qu’un pluviomètre physique. 

• Positionnables en n’importe quel point de la zone couverte par le service de 

NOVIMET : zone urbaine, zone cultivée, zone forestière ou montagneuse, zone 

lacustre ou maritime… 

• Avec distinction des types de précipitation (pluie / neige / grêle). 

• Dotés de l’anticipation à 2h de la précipitation. 

 

A chaque pluviomètre numérique peut être associée une alerte SMS ou e-mail 

configurable par l’utilisateur en fonction des critères de vulnérabilité qu’il définit, par 

exemple sur dépassement d’un seuil de cumul de pluie passée ou anticipée pendant une 

période définie. 

 

RAINPOL® peut intégrer un modèle hydrologique pluie-débit fourni par NOVIMET 

(modèle GRD
TM

, sous licence IRSTEA) ou par l’utilisateur. Dans les deux cas, la prévision 

de crue est fournie par un exécutable du modèle hydrologique, qui assimile la donnée de 

précipitation transmise par la plateforme. 

 

DISTRIBUTION DES PRODUITS 
 

Les produits sont des données binaires et/ou des images. Leurs formats peuvent être 
configurés par l’opérateur RAINPOL® en fonction de la demande des clients. Ils sont 
généralement envoyés sur un serveur FTP pour les besoins de nos clients. 

 

Pluviomètres numériques et alertes de pluie 
associées à travers l’interface RAINPOL®. 

Affichage des précipitations instantanées 
à travers l’interface RAINPOL®. 
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