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2/10

Le nouveau cadre de la Vigilance 

Un nouveau cadre normatif :

– Instruction du 14 juin 2021

– Note technique du 27 juillet 2021 

– Annexes

Les informations de la vigilance :

– une information graphique avec 4 niveaux de vigilance :                                     en 
fonction de la gravité du danger potentiel,

– une information textuelle décrivant la situation en cours et à venir,

– des prévisions qualitatives ou quantitatives selon les phénomènes,

– des conseils de comportement.

Les phénomènes couverts :

vent violent,  vagues-submersion,  pluie-inondation, crues, orages, neige-verglas, 
avalanches, canicule et grand froid.

→ La durée de validité : 24 heures pour les crues et jusqu’au lendemain minuit pour les 
autres phénomènes (mise en place à venir)
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Extension d’échéance à la totalité du lendemain

« 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 de 
validité : 
+ 18h (fin de nuit)
+ 08h (après-midi)

Heures nominales de 
production inchangées :
06h (fin de nuit)
10h (occasionnellement)
16h  (après-midi)

mi 2022
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Extension d’échéance : la carte « demain »

● Une anticipation accrue des phénomènes est visée
● Une prolongation d’échéance significative à 06h impliquant une 

incertitude souvent plus marquée pour la fin de période
● Ciblage géographique et chronologie moins détaillés en fin de période 

que sur les 24 premières heures
● Une rubrique pour l’expliciter dans le bulletin de suivi : prévisibilité et 

incertitudes
● Probable pratique d’actualisation plus fréquente en matinée lorsque la 

situation prévue pour le lendemain se précise (possiblement tranche 10h-
11h)

● Point d’attention : ne pas créer de confusion avec le relai par Météo-France 
 des éléments « Crues » (Vigicrues) dont la validité est de 24h glissantes
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Actuellement

+ vulnérabilité

Mi  2022 : zones fixes : phénomènes vagues-submersion et avalanche
puis extension progressive des zones fixes à d’autres phénomènes (sauf canicule et 
grand froid) et ajout de zones libres

Enrichir la vigilance météorologique par des informations à 
l’échelle infra-départementale 
s’affranchir des frontières administratives constituées par les contours 
départementaux
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Exemple des premiers découpages intra-départementaux fixes

Vagues submersion
≈ 46 zones littorales (contre 25 précédemment)

Avalanche : 
 (37 zones sur 35 massifs contre 13 
départements précédemment + 
l’Andorre)
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Les bulletins de suivi 

Les évolutions du dispositif vigilance

3 niveaux 
national, zonal et départemental
Évolutions de forme
Information texte possible en Jaune
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– 2 cartes (Aujourd’hui / Demain)

– Ajout de précisions géographiques (lorsque pertinent) en zoom 
départemental pour un phénomène donné

– Probables réactualisations plus fréquentes en matinée

– Le formalisme lisible des bulletins de suivi
 Des informations plus explicites, plus graphiques (chronologie, 

phénomènes, etc.)
 La rubrique prévisibilité et incertitudes
 Ajout d’un bulletin départemental
 Possibilité de commentaires (et donc de bulletins) dès le niveau JAUNE 

pour les situations à mettre en exergue en raison des risques associés

– La période temporelle couverte est différente pour l’information crues 
(vigicrues) (24h glissantes)
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00 h           06h           12h            18h            24h
du jeudi 28 janvier 10:00 jusqu’à minuit

AUJOURD’HUI Jeudi 28 janvier

Vigilance météo et crues
pour jeudi 28 janvier
Émise le 28 janvier 2021 10h
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du jeudi 28 janvier 10:00 

pour le vendredi 29 janvier 

DEMAIN: vendredi 29 janvier
Vigilance météo (sans crues)
pour vendredi 29 janvier
Émise le 28 janvier 2021 6h
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