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Plan de l’exposé :

- Rappels et changements en 2020

- Évolutions prévues à l’automne 2021

- Évolutions ultérieures (en 2022)

30 min (présentation) + 30 min (échanges)



3/18

Rappels et changements en 2020

- La Vigilance célèbre ses 20 ans en 2021

Mise en place en Octobre 2001 (suite aux tempêtes de 1999)

- Dispositif interministériel, régi par une circulaire
(Intérieur alerte et secours, MTE prévention risques)

- Succès (exemple de Meteoalarm)

- Des changements, mais principes inchangés :
. Informer autorités ET « Grand Public »

. Carte à échelle départementale, couleurs

. Validité 24 h (Diffusion à 6h et 16h, actu.)

. Commentaires et bulletins de suivi (orange)

- 9 aléas :
» 2001 (Fortes précipitations)
» 2004
» 2007/2011 (Pluie-Inondation/Inondation)
» 2011
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Carte sans « pictos »
affichage par paramètres ou « pdf »
Tableau temporel
Illustrations

En juin 2020, Refonte du site « Internet » ...

« Crues » VS « Pluie-Inondation »
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« Prévision des phénomènes dangereux »
De J+2 à J+7

… avec des compléments

A signaler : les « APICs »
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Évolutions prévues à l’automne 2021

Pourquoi ?

Contrat d’objectifs et de performance (COP) 2017/2021

Objectif n°9 :

« Renforcer l’efficacité des dispositifs d’avertissement météorologique en améliorant la prise en 
compte des vulnérabilités locales et la communication vers les populations exposées»

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

 En enrichissant la vigilance météorologique par des informations à l’échelle infra-départementale
 En intégrant des informations sur les « vulnérabilités »

Attentes des usagers avec des enquêtes de perception,

Recommandations suite à RETEX

1

2

1

3
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- 2 cartes de vigilance à J et à J+1

- Une carte de vigilance pour le jour actuel « J » (de l’heure de diffusion jusqu’à minuit)
- Une carte de vigilance pour le lendemain « J+1 » (de 0h à 24h)

- Une vision « sans couture » de J à J+7 
des phénomènes météorologiques dangereux

- Première carte « J+1 » diffusée à 6h ( à « J »)

Anticiper mais…
Sans augmenter les « Fausses alarmes »
1/3 des cas de vigilance au moins orange 
pourraient être anticipés à J+1

(voir diapo annexe « taux »)

Réactualisation à 10h, 16h, puis 6h à J…

Ne pas considérer cette première carte comme 
Définitive !

Conserve une présentation départementale 
mais… 
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- Une vigilance « dé-départementalisée » 
avec des zones fixes (massifs et littoral)

- S’affranchir des frontières administratives départementales
- Paramètres « Avalanches » et « Vagues-submersion » concernent des zones « exposées »

→ Découpage en zones fixes du littoral et des massifs montagneux

Information accessible via…
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...Un bulletin de suivi départemental

Pour d’autres paramètres,
lorsque c’est pertinent, des précisions par rapport au bulletin
zonal seront ajoutées pour certains départements, 
dès le Niveau jaune possiblement
(pas de cartographie en 2021)
A noter « Vigicrues » travaille déjà à l’échelle des tronçons.

Actuellement bulletin national et régional (=zonal)
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- Prise en compte des vulnérabilités 
territoriales

- Certaines vulnérabilités sont déjà prises en compte dans les décisions 
(week-end de départ en vacances par ex, différence plaine/montagne 
vigilance neige, info de SPF pour la canicule...). 

- Expérimentations en cours entre MF et SPC pour prendre en compte 
l’humidité des sols.

- On cherche à acquérir une liste exploitable de zones de vulnérabilité 
départementales pour augmenter nos connaissances sur le sujet et pouvoir 
les prendre en compte de manière plus régulières dans nos prises de 
décision.
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Différents types de vulnérabilités territoriales

- Données de vulnérabilité statiques : zones 
routières sensibles (N118 !), zones fortement 
peuplées,Territoires à Risques Importants... 

- Données de vulnérabilité  évolutives : 
Humidités des sols, sécheresse de la 
végétation, pollution de l’air, Covid 19 !

- Données de vulnérabilité événementielle (fête 
de la musique, départ en vacances…). Les 
évènements locaux ne seront pas pris en 
compte (festival plein-air, marché de Noël, 
rassemblement...)

SWI PM10
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Pour « coller » au plus près du phénomène météorologique 

Évolutions ultérieures (en 2022)

Des phénomènes « locaux » : Autan, Mistral, Tramontane, pluies cévenoles…
Mais des limitations : Incertitude, Interprétation...

 
 

Ex. du Met Office (UK)
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Merci pour votre attention

Remarques ?

Questions ?
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Taux de FA/ND

FA : orange/rouge pas de Ph. Dangereux obs.
ND : vert/jaune  Ph. Dangereux obs.

Indicateurs « COP »
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Vigilances rouges
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Canicules 2019/2020
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 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

Exemple de bulletin actuel
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J J+1      J+2 ...

  6h

16h

  6h

16h

?
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