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La procédure de vigilance (1/2)

Un dispositif d’avertissement et d’aide à la décision, en amont de la chaîne d’alerte

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

Objectif: participer à la qualité et à la cohérence des décisions publiques

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

Objectif : participer à la diffusion de la culture du risque

Deux cibles : les autorités et le public 

Objectif : lisibilité (4 couleurs) et large diffusion par les médias
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La procédure de vigilance (2/2)

Un dispositif adapté à l’échelle départementale, pour les 24 heures à venir  

En cohérence avec l’état de l’art et les moyens de prévision

Un dispositif interministériel (Intérieur, MEEM, Santé…)

Régi par une circulaire qui définit l’articulation avec les différents niveaux de la chaîne d’alerte 
(départemental, zonal, national)  

En cohérence avec les plans ORSEC, en amont des Plans Communaux de Sauvegarde
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La vigilance : évolutions et tendances
• TendanceTendance : traiter le risque le plus globalement et le plus explicitement possible, au plus près des conséquences possibles 
pour l’usager 

� pour les 9 types de phénomènes/aléas 

• RRééalisation par intalisation par int éégration dgration d ’’expertises et de capacitexpertises et de capacit éés ops op éérationnellesrationnelles : 
– Canicule et grand froid (DGS- Santé publique France), 
– pluie-inondation (SCHAPI et SPC)
– Vagues-submersion (SHOM)

• Suivi, Suivi, éévaluation et valuation et éévolutions : volutions : CopilCopil (partenaires acteurs)(partenaires acteurs)
- ajout « info-bulle » niveau jaune 

+ complément sur l’ensemble des aléas
+ tableau récapitulatif départements avec aléas en jaune/orange/rouge
+ bulletin de suivi national sous la carte

- Tableau chronologie temporelle aléa 

• Aide Aide àà la dla d éécision :cision :
La procédure de vigilance météorologique n’est pas tout !
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Le site  vigilance : évolutions et tendances

Effort sur la  rubrique vigilance dans l’appli mobile:

– Appel d’offre concernant l’ergonomie de l’appli lancée
• Meilleure lisibilité
• Introduction de la chronologie
• Introduction d’info temps réel

– Résultats attendus en début d’année 2017
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Action vigilance dans le COP 2017-2021 de MF

Dans l’axe stratégique: faire progresser la connaissance et l’anticipation 
des risques météorologiques et climatiques:

– Enrichir la vigilance d’informations à l’échelle infra départementale 
tenant compte des vulnérabilité locales

• Introduction d’éléments en temps réel

• Recherche d’éléments de vulnérabilité à l’échelle souhaitée

• Fin 2017 spécification du nouveua contenu et validation par le 
COPIL ‘vigilance’

– Étendre l’échéance couverte par la  vigilance météorologique afin de 
couvrir l’intégralité de la journée du lendemain
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Merci
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