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Vigilance : principes et évolutions récentes

■ Mise en place en 2001 

■ Un dispositif d’avertissement et d’aide à la décision

■ Deux cibles : les autorités et le grand public

1) Alimentation de la chaîne d’alerte et aide à la décision des 
autorités

→ participer à la qualité et à la cohérence des décisions publiques

2) Information du public du danger lié aux phénomènes prévus, 
relais des conseils de comportement des pouvoirs publics

→ lisibilité et large diffusion par les médias

→participer à la diffusion de la culture du risque
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Les principes du dispositif Vigilance (actuel)

                 Niveau 4

               Niveau 3

               Niveau 2

               Niveau 1

L’avertissement adressé par Météo-France 
permet aux autorités en charge de la sécurité 
des personnes et des biens de mobiliser les 
moyens et d’activer les mesures planifiées 
(ORSEC, PIZ…)

9 aléas 4 niveaux de vigilance

Alerte et actions de secours

à Période de validité : 24 heures .

à Avertissement à l’échelle départementale.

à Prévision de l’intensité et de la chronologie 
du phénomène.

à Possibilité d’afficher plusieurs risques 

Principes de base

Mise à disposition simultanée de l’information 
vigilance au public, aux médias et aux autorités 

en charge de l’alerte

2001

2004

2001
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Principes généraux du dispositif vigilance – 
articulation avec vigicrues

En 2020,         devient « crues » et        pluie-inondation → distinction plus 
nette 



Direction générale de la prévention des risques/SRNH/SCHAPI

La vigilance crues

→ Depuis 2007, le réseau Vigicrues 
produit la vigilance crues pour les 
tronçons surveillés des principaux cours 
d’eau. (23 000 km de cours d’eau 
surveillés, 320 tronçons à ce jour). 

Cette vigilance est intégrée et relayée 
par Météo-France sur la carte de la 
vigilance météorologique  
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https://www.vigicrues.gouv.fr/
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La vigilance crues

→ Les principes directeurs :

La couleur de la vigilance matérialise un niveau de danger potentiel :
• Le niveau « rouge » indique que des phénomènes dangereux, pouvant conduire à des 

conséquences catastrophiques, peuvent se produire ;
• Le niveau « orange » indique que des phénomènes dangereux peuvent se produire ;
• Le niveau « jaune », se rapporte à des phénomènes occasionnellement et localement dangereux 

et/ou isolés mais habituels pour la saison ou la région ;
• Le niveau « vert » n'implique pas de danger particulier.

L’estimation du niveau de danger potentiel ainsi présentée est déterminée par deux composantes 
essentielles :
• l'intensité des phénomènes physiques prévus sur la zone ;
• leurs effets potentiels sur les personnes, les biens ou les activités lorsqu’'ils présentent une 

sensibilité particulière pour le phénomène prévu. Cette évaluation intègre les enjeux présents de 
manière durable sur les territoires concernés, répertoriés au préalable dans le cadre des travaux de 
préparation de crise. 
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La vigilance crues
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→ 3 niveaux d’information sur le site 
Vigicrues :

- un niveau national avec bulletin 
d’information associé 

Publications nominales à 10h00 et 16h00 et 
autant que de besoin en crise



L’accès à l’information vigilance
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1

2

3

4

5

6

7

 Coordination nationale avec un bulletin national.
 En cas de vigilance orange ou rouge un bulletin régional est émis (7 zones 

de défense).
 Approximativement remis à jour toutes les 3 heures. 

Type de danger et échéances

Départements placés en vigilance orange 
ou rouge

Analyse de la situation/observations relevées

Prévisions

Commentaires/comparaison/intensité 
du phénomène

Les conséquences possibles Conseils de comportement

Ouest

Sud-
Ouest

Nord

Est

Sud

Sud-Est

Ile-de-
France

Le dispositif vigilance : accès à l’information
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Le dispositif vigilance : accès à l’information

■ La carte de vigilance : nouveau support depuis juin 2020

Synthèse 
départementale

Chronologie nationale

Détail par paramètre

Distinction plus nette 
entre pluie inondation 
et crue
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Le dispositif vigilance : accès à l’information

■ Davantage de détail sur le site vigilance.meteofrance.fr

Carte et chronologie départementale, etc.

Carte pas phénomène

Lien vers vigicrues pour le paramètre crue

Etc.
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Principes généraux du dispositif vigilance – 
articulation avec vigicrues

■ Vigilance.meteofrance.fr une page dédiée pour le paramètre 
crue (renvoi vers vigicrues.gouv.fr)
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La vigilance crues
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→ 3 niveaux d’information sur le site 
Vigicrues :

- un niveau national avec bulletin 
d’information associé 

Publications nominales à 10h00 et 16h00 et 
autant que de besoin en crise
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La vigilance crues
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→ 3 niveaux d’information sur le site 
Vigicrues :

- un niveau territoire avec bulletin 
d’information associé

Publications nominales à 10h00 et 16h00 et 
autant que de besoin en crise
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La vigilance crues

Page 17/25

→ 3 niveaux d’information sur le site 
Vigicrues :

- un niveau station avec données 
observées et prévues (en crise)



Autres outils d’appui à la gestion de crise
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Les autres outils d’appui à la gestion de crise : 
« suivre l’évènement »

■ APIC et Vigicrues Flash

■ Services institutionnels gratuits proposés aux collectivités et aux 
préfectures pour être averties en temps réel :

― du caractère exceptionnel des précipitations en cours 
sur des communes du département, grâce aux 
Avertissements Pluies Intenses à l’échelle des Communes 
(APIC)

― du risque de crues dans les prochaines heures sur 
certains cours d’eau du département (non couverts par 
Vigicrues), grâce aux avertissements Vigicrues Flash

■ Prise d’abonnement et visualisation conjointes aux deux 
services

■ Ouverture en visualisation au grand public au S1-2021
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Présentation des produits APIC & Vigicrues Flash

■

Service ouvert depuis 2011 en métropole, 
2015 à la Réunion (opérationnel), 
2016 à la Martinique (opérationnel) et Guadeloupe
2018 en Nouvelle-Calédonie (en expérimentation)

Plateforme partagée depuis 2017 avec 
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Les autres outils d’appui à la gestion de crise : 
« anticiper davantage »

■ Anticiper davantage : Prévision des phénomènes dangereux

Accessible sur www.vigilance.meteofrance.fr depuis juin 2020



Les évolutions de la vigilance 
météorologique
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Contexte : les évolutions vigilance météo 2021 

■ Extension d’échéance : carte J et J+1

« pré-vigilance »
Phénomènes dangereux

Vigilance 
J+1*

Vigilance 
J*

J J+1 J+2 - J+7

Vigilance 
06h-06h //16h-16h

« pré-vigilance »
Phénomènes dangereux

Actuellement

Prolongation effective : 
+ 18h (fin de nuit)
+ 08h  (après-midi)

Heures nominales de 
production inchangées :
06h (fin de nuit)
10h (actualisation vigicrues)
16h  (après-midi)
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Contexte : les évolutions vigilance météo 2021 

■ Enrichir la vigilance météorologique par des informations à 
l’échelle infra-départementale 

― s’affranchir des frontières administratives constituées par les contours 
départementaux : « dé-départementalisation »

Actuellement
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La vigilance crues
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Des évolutions techniques vont voir le jour début 2021 :

- Notification d’avertissements sur abonnement

- application smartphone avec avertissements

- cartographies zip



Merci de votre attention !
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