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1. Vigilance infra-départementale 
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 Pour  renforcer l’efficacité des dispositifs d’avertissement 
météorologique

 En enrichissant la vigilance météorologique par des 
informations à l’échelle infra-départementale 

 En intégrant les informations sur les principales 
vulnérabilités fournies par l’état

 En étendant l’échéance couverte à l’intégralité de la 
journée du lendemain

 En communiquant très rapidement et largement vers les 
populations exposées en utilisant les vecteurs modernes 
de communication 

COP 2017-2021

● Cadre :  la vigilance = un dispositif coordonné au niveau 
interministériel

Pourquoi et comment faire évoluer la vigilance ?  
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Grandes  étapes du projet 

■ Connaissance des besoins des bénéficiaires institutionnels et 
du grand public

― Recueil des besoins au travers de plusieurs enquêtes

► Enquête  sur la perception de la vigilance en juin- juillet 2017 
auprès du grand public, des maires et des médias.

► Enquête sur la vigilance inondation début 2018 , sur le terrain dans 
le Loiret et l’Hérault 

―  Recommandations du CGEDD sur le dispositif de la vigilance 
Inondation suite aux Audit d’octobre 2016 (crues de la Seine et du 
Loing) et  Aude 2018 

■ Analyse de la faisabilité sur les plans métier (météo, hydro) et 
techniques (outils pour les prévisionnistes et pour la génération des 
produits)

■ Développements, accompagnement  et mise en œuvre
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Quelques conclusions des enquêtes menées auprès 
des citoyens 

■ Sur le fond, attente principale : une vigilance plus localisée

― Un niveau infradépartemental   

― Une temporalité de l’événement

― Des ‘alertes ‘ ultra-réactives en cours de crise

(le citoyen veut savoir précisément « où est le danger ? 
Quand ? Que faire ? »

■ Sur la forme, attente principale : épure 

- Alléger la présentation et ne garder que l’information utile 

- moins de texte, des cartes, des graphes, des symboles, des animations

- Ne pas mettre une information trop technique
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Faisabilité d’une vigilance à échelle plus fine que le 
département ? 

■ OUI pour certains aléas, selon leur type,  ou selon le contexte 
météorologique. 

Par ex : 
– Vent : vents régionaux (zones de l’autan...), 

vent en montagne, sur le littoral
– Avalanches : par massif 
– Neige : en plaine, à partir d’un niveau d’altitude  
– Orages : sur le relief
– Pluies : sur des bassins à réaction rapide 
– Vagues-submersion : zones basses, …

Zonages fréquemment mentionnés dans les bulletins de suivi 
Ex.  BS 06/02/2017 : Les vents forts se renforcent sur l’Aude (littoral, Corbières 
et Minervois),  l’Hérault (secteurs de StPons, Bédarieux, Lodève)

■ Dans un certain nombre de cas, descente à une échelle fine 
impossible (ex. orages, tempête) 
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Vigilance infra-départementale : exemple pour l’aléa vent 
(départements Rhône, Loire)

■ A l’avant de l’arrivée de certaines perturbations 
de Sud-Ouest, des coups de vent violents  
parfois observés sur les monts du Vivarais, le 
Pilat, la vallée du Gier et une partie Sud du 
département du Rhône. 

■ la vigilance infra-départementale permettrait de 
cibler une zone comme celle-ci. 

■ => Est-ce une information pertinente ?  pour les 
services de l’état ? Pour le grand public ?

■ => Existe-t’il des zones du département ou la 
vulnérabilité au vent violent est moindre ? Ou au 
contraire plus sensible ?

La  vigilance, ce n’est pas la prévision. C’est une évaluation 
des risques. 
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Besoin de prendre en compte  les impacts potentiels (vulnérabilité)       
                                            

■ Données de vulnérabilité statiques disponibles pour le prévisionniste 
à enrichir

■  Données de vulnérabilité événementielle (manifestations, ..) plus 
délicat – reste à débattre. 

   Rencontre Météo-France / Préfectures + opérateurs 

   pour échanges sur la sensibilité des territoires 
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Présentation de la nouvelle vigilance  

■ Maintien d’une présentation du risque maximal par 
département 

― Cohérence avec la chaîne d’alerte 

― Repère pour l’usager, communication aisée

■ Possibilité de zonages à une échelle plus fine que le 
département par aléa  

― Zonages dynamiques ou prédéfinis

― Massifs montagneux pour les avalanches

■ Deux cartes : une pour aujourd’hui , une pour demain 

― Meilleure compréhension de la chronologie

■ Des bulletins départementaux, zonaux et nationaux

■ Possibilité de fourniture d’ informations en vigilance jaune 
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 cartes de vigilance à J et J+1

- une carte de vigilance pour le jour actuel de l’heure en cours jusqu’à minuit
- une carte de vigilance pour le lendemain de 0h à 24h

Présentées côte à côte 
dans les bulletins 
« poussés » vers les 
institutionnels
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la carte de vigilance diffusée (en pdf)  
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Présentation de l’ infradépartemental (par aléa, 
zoomable)

Massif montagneux 
pour les avalanches

Littoral vagues-submersion 

ex. pluies cévenoles Ardèche 
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le bulletin de suivi départemental « poussé » vers 
les institutionnels

Lorsque c’est pertinent, des précisions par rapport au bulletin 
zonal seront ajoutées pour certains départements.
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 2. Pluie-Inondation / Inondation
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Futur dispositif  Pluie-Inondation - Inondation

■ 1. Pour renforcer l’accessibilité du dispositif Vigicrues, des 
nouveaux pictogrammes   :

― « Crues » pour la vigilance de Vigicrues.

― « Pluie-Inondation» pour les autres phénomènes 
(ruissellements et débordements hors réseau surveillé).

■ 2. Une vigilance « Pluie-Inondation » plus fine intégrant les 
cumuls de pluie mais aussi les états de sol. 

=>  1. Bascule sur les nouvelles pages 
vigilance crues/ pluie-inondation avec 
présentation simplifiée sans logique de 
pictogramme dominant : fin 2019

Valid.Copil Vigilance été 2018
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=>2   Pluie-Inondation/nouveaux critères : travaux en cours

■ Piloté par SCHAPI / Météo-France-DirOP  : deux territoires 
expérimentaux : arc méditerranéen (trois SPC et DIRSE MF) et Loire-
Cher-Indre (SPC LCI et DIRCE et DIRIC MF)

■ Objectif : 

― Affiner les critères de déclenchement de la vigilance opérée par 
Météo-France en modulant les critères d’intensité de pluies par 
des indicateurs provenant d’une expertise hydrologique des 
SPC 

(indicateurs basés sur l’humidité des sols complétés par des 
éléments de situation comme les débit de base, état des karst, 
cumuls de pluies passées… )

― En distinguant les zones fortement urbanisée des autres zones 
hors réseau surveillé

■ Analyse de la faisabilité et détermination des zones homogènes  
réalisée sur les deux territoires 
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 =>2  Pluie-Inondation – nouveaux critères : calendrier

■ Expérimentation des nouveaux critères sur certaines zones de 
l’arc méditerranéen : automne 2019 

■ Extension progressive aux autres binômes SPC-DIR MF entre 
l’automne 2019 et septembre 2020 (après bilan de 
l’expérimentation méditerranéenne, mise au point de guides 
méthodologiques)  

■ Recensement des événements passés sur ces zones et test de 
la méthode à venir avant les mises en opérationnel 
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3.  Site Internet  et nouvelle carte de vigilance
     (fin 2019)
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 Vigilance et détail par aléa  (forme non définitive) 

 cartes monoparamètres
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     Carte en pdf -  (forme non définitive) 
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4.  Phénomènes dangereux de 2 à 7 jours

     

Produit phénomènes remarquables renommé en phénomènes dangereux

Forme légèrement revue 

Diffusion au Grand Public très prochainement (fin 2019)  
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Risque de phénomènes dangereux de J2 à J7
cartes J2 - J3 

J+2 et J+3 :

Cartes journalière 
de prévision de risque de 
phénomènes dangereux à 
l’échelle départementale.
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Risque de phénomènes dangereux de J2 à J7 
cartes J4 – J5, J6 et J7

J+4 et J+5 :
Cartes journalières d’une 
prévision de risque de 
phénomènes dangereux sur des 
quarts de la France.

J+6 et J+7 :
Carte unique pour les 2 jours avec une 
prévision de risque de phénomènes 
dangereux sur la France entière.
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5.  Synthèse 

     



« pré-vigilance »
Phénomènes dangereux

J-2

Anticipation

Vigilance à 24h
(Carte J*)

H-24 H

Suivi

Prévi immédiate

Actualisation
vigilance

Vigicrues flash
APIC

Ri
sq

ue

J-7

Ph
én

om
èn

e

Tendances saisonnières

MétéoClimat

Prévisions quotidiennes

Vigilance 
J+1*

* A partir de 2021

Evaluation des risques en fonction des échéances
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   Evolutions de la vigilance : échéances clé 
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Françoise Bénichou
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Merci de votre attention

Questions ? 
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