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NUMERO SPECIAL METEO
La CNATP présente différents services de prévisions météorologiques

Windy et météociel ; Les meilleures applications
de Prévision météo pour vos chantiers !
Averses, sécheresses, gelée, canicule, verse, sécheresse, gel,
canicule... etc… La météo peut devenir votre alliée comme votre ennemi
lors de vos chantiers.
Travailler avec un site ou une application qui peut vous informer sur les
conditions météorologiques devient indispensable pour achever vos
travaux à temps !
A la suite de nombreuses recherches et grâce à vos retours
d’expériences sur différents services météorologiques, nous vous avons
sélectionné 2 outils de prévisions météo qui vous apporteront les
informations dont vous avez besoin

I/ WINDY : Windy : Wind map & weather forecast
Windy est une société tchèque fournissant des données
de prévision météorologique depuis 2014. Ces données,
sont issues des modèles GFS, ECMWF ainsi que de la
compagnie Suisse MétéoBlue. Windy est disponible sur
navigateur et en application.
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Les cartes sont animées par les courants aériens en temps réel. Ces interactions
s’appuient sur les données du projet Earth.
Windy propose différents types de cartes selon les paramètres sélectionnés et vos
besoins :
-

Une image satellite / radar
La pluie et le tonnerre
Nuages
La qualité de l’air

- La direction et vitesse du vent
- La température
- Les vagues
- Etc.

De plus, vous avez accès à des webcam (représentées par des caméras sur la carte) réparties
dans différents points de la France et du monde.

Les
différents
paramètres

Exemple de prévision météo pour Urcy (21220, Côte d’Or)

Pour les plus curieux, l’application a mis à disposition d’autre types de cartes géographiques
montrant :
-

Les espaces aériens
- Carte Covid-19
Carte avec la frontière jour/nuit
- Carte altitude-densité
Carte avec la position du soleil et de la lune

Et bien d’autres encore que vous aurez plaisir à découvrir !
Windy est un service de
prévision météo dynamique
qui propose plusieurs outils
qui sauront satisfaire vos
besoins et votre curiosité.
Cette application est
disponible gratuitement et en
Premium.

Accéder au site :

www.windy.com
2

II/ Météociel - Météo - observations météo en temps réel et
prévisions météo pour la France
Météociel est un service de prévision météo crée en 2004. Météociel est reconnu et
beaucoup utilisé. Malgré son interface simple, ce site est en réalité très complet.
Météociel vous propose différentes cartes avec différent paramètres :
-

Observations

-

Température Min/max

-

Point de rosée

-

Windchill

-

Humidex

-

Isobares

-

Pression

-

Vent moyen

-

Valeurs vent rafales

-

Nébulosité

-

Humidité

-

Ensoleillement

-

Satellite / radar-Impacts de
foudre

-

Impacts en direct-Radar HD Zoom
Météo France

-

Ressenti
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Exemple de présentation de pour
Urcy en Côte d’Or par exemple ;
Ce site est entièrement gratuit, vous
avez la possibilité de vous créer un
espace utilisateur que vous pourrez
utiliser
pour :
partager
des
observations, discuter avec d’autres
internautes etc.

Accéder au site :

www.météciel.fr
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RAPPEL :
Les deux services de prévisions météo sont disponibles sur :
- Tous les navigateurs (Google, Firefox, Microsoft Edge etc.)
- Sur Play store (androïd)
- Et Apple Store

N’hésitez pas à nous partager, par mail ou téléphone, vos
retours d’expériences sur d’autres sociétés de prévision
météo.
CONTACT
Sara Esquivel
Chargée environnement en alternance

Mail :
Tel :

s.esquivel@cnatp.org
06.62.45.49.53

La vie est une météo imprévisible
C. Lelouch.
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