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Les SPC méditerranéens



La vigilance crue
 Publiée 7j/7 à 10h et 16h sur www.vigicrues.gouv.fr depuis juillet 

2006

 Forte probabilité d’observer dans les prochaines 24 h une crue de 
niveau : 

 Rouge
Risque de crue majeure. Menace directe et généralisée de la sécurité 
des personnes et des biens.

Orange 
Risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles 
d'avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens 
et des personnes.

Jaune

Risque de crue génératrice de débordements et de dommages 
localisés ou de montée rapide et dangereuse des eaux, nécessitant 
une vigilance particulière notamment dans le cas d'activités exposées 
et/ou saisonnières.

Vert Pas de vigilance particulière requise

 Dès le jaune : 

 Publication d’un bulletin détaillant la situation et son évolution

 Complété par des prévisions lorsque la crue commence



Bilan de 10 ans de vigilance
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Nombre de jours consécutifs 
par niveau de vigilance

Bilan de 10 ans de vigilance
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Des crues dangereuses dès le 
jaune

Source midi libre 



 Pas d’évolution significative du nombre d’épisodes

 A partir de 2012 mise en œuvre de la vigilance jaune pour risque de 
montée rapide
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Bilan de 10 ans de vigilance



La vigilance jaune « montée rapide »
exemple du 17/07/2013



La vigilance jaune « montée rapide »
exemple du 17/07/2013



Le résultat

file:///D:/SPCGD/Communication/Pr%C3%A9sentations/2016-10-19%20Arc%20mediterraneen/Vigilance%20Jaune%20montee%20rapide.mp4


Les limites de la vigilance en 
milieu méditerranéen

Zone homogène de prévision
de précipitation

 Des phénomènes très rapides et très évolutifs, au 
delà de la précision actuelle des modèles météo et 
hydrologiques

 Des rivières non surveillées ou du ruissellement 
pouvant causer des dégâts importants







Conclusion
 Une nécessaire appropriation du niveau de vigilance par les acteurs 

de la gestion de crise qui passe :

 Par une veille auprès de sources d’informations disponibles :

 Bulletins vigicrues , bulletins de vigilance météo

 APIC, Vigicrue Flash, RHYTMME

 Une organisation opérationnelle intégrant cette veille :

 Identification de la personne chargée de suivre la situation

 Réponse graduée en fonction des observations locales

 Système d’alerte locaux adaptée aux moyens et aux enjeux

 Une communication adaptée à la relative rareté des phénomènes :

 Campagne de presse en fin d’été avec un objectif pédagogique

 En crise, systématiser la diffusion des bulletins de vigilance météo et 
crue sur le réseau France bleu

 Clarifier les acteurs et leur rôle en terme de communication
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Merci de votre attention
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