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 22 000 km surveillés 
sur 120 000 km de 
cours d’eau  de plus 
de 1 m de largeur.

Un service qui couvre 
75 % de la population 
vivant en zones 
inondables.

 

Le linéaire de cours d'eau surveillé
par l'Etat

1er juin 2016 à 16h
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L'organisation de la prévision des crues

le Schapi à 
Toulouse

19 services de 
prévision des 
crues (SPC)

Cellules de veille 
hydrologique 
(Corse et outre-
mer)

28 unités 
hydrométriques

Missions RDI 
(référents 
départementaux 
inondation)



Février 2014

www.vigicrues.gouv.fr : 3 niveaux d’information
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Vigilance publiée par 
Météo-France

le dimanche 9 février 
2014 à 16h

Le lien avec la carte de vigilance départementale

Vigilance “crues” produite 
le 9 février 2014 à 16h
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Perspectives

 Le site vigicrues.gouv.fr

 La prévision des inondations

 Les avertissements crues soudaines

 La communication

Pluie moyenne sur le 
bassin

Débit à 
l'exutoire
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Refondre le site vigicrues.gouv.fr

 Être accessible depuis différents supports de communication 
(ordinateur, tablette, smartphone, etc.)

 Offrir plusieurs produits (carte de vigilance, prévisions, 
informations sur les crues soudaines, couches 
cartographiques, etc.).

 Présenter les prévisions sous forme de pictogrammes, de 
graphiques, de cartes de zones inondées potentielles, de 
bulletins.

 Rendre les applications personnalisables (paramétrables) et 
proposer un service d’avertissement personnalisé.

 Proposer aux médias des contenus plus facilement 
exploitables.



Prévision 
centrale :
2,45 m

Prévision max au 
pic de crue :
2,60 m

Prévision min au 
pic de crue : 
2,30 m

Hauteur prévue à Châteauroux
et visualisée sur Vigicrues (test)
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Passage de la prévision des crues à 
la prévision des inondations :

les « ZIP »
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Prévision max au pic de crue : 2,60 m 
(bonne coïncidence)
Prévision min au pic de crue : 2,30 m
(ZI la plus proche de de la prévision min)

Positionnement sur la zone d’intérêt et visualisation 
des hauteurs de la rivière Indre pour lesquelles un 
calcul de zones inondées potentielles a été réalisé
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Sélection des hauteurs et du type 
d’information (Zones inondées potentielles)
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Zoom sur la couche des classes de 
hauteur d’eau au dessus du sol
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Les zones inondées potentielles
(la Seine à Villeneuve-St-Georges)
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Les zones inondées potentielles
Le Loing à Nemours

Cadre de la photo aérienne 
de la diapo suivante



Nemours, 1er juin 2016



18

Les motivations pour la mise en place d'un 
service d'avertissement 

Crues Soudaines

 Le Plan Submersions Rapides

 La demande sociétale

15 
juin 
2010



19Anticipation  Crues soudaines

Le projet crues soudaines
Vers un service national d'avertissement 

sur les crues soudaines

 Apporter des réponses pour des 
bassins en dehors du linéaire surveillé 
par l'Etat

 Temps de réaction entre 2 h et 6 h

 Système automatique d'avertissement 
basé sur modélisation pluie-débit

 Chaîne directe vers les acteurs de 
crise 

 Abonnement gratuit couplé avec le 
service APIC de Météo-France



Principe de fonctionnement du
service d'avertissement crues soudaines

 Avertissements automatique sur la possibilité de crues soudaines :
« Attention possibilité de crue forte  / de crue très forte »

Crue très forte

Crue forte

Modélisation pluie-débit sur chaque bassin

Estimation des dépassements de seuils 
de période de retour de débit forts et très forts

Lame d'eau radar observée

13 000 bassins / 10 000 communes éligibles
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L'eau en mouvement : danger !

En voiture....

A pied...
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L'eau en mouvement : les démonstrateurs

Encore en voiture....             Et devant la porte du parking…



23

D’autres évolutions

Développer la marque 

Etendre la couverture des cartes de zones 
inondées potentielles (ZIP)

Développer les cellules de veille hydrologique 
outre-mer

Intégrer la prévision immédiate et les 
prévisions d'ensemble (scénarii probabilistes)

Etudier avec Météo-France le ruissellement et 
les inondations par submersion marine



Merci de votre attention
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