
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Auvergne-Rhône-Alpes

Les crues sur le 
département du 

Vaucluse et la vigilance

LABORDA Yann

Chef unité prévision - SPCGD



2

En moins de 30 sec

Des crues rapides et parfois extrêmes

En septembre 1992 à Vaison la Romaine : 
submersion du pont romain en 2h

Crue de juillet 2013 sur le Toulourenc : 
montée des eaux en moins de 30sec

Caractéristiques d’une crue méditerranéenne : 

 Montée des niveaux d’eau rapide voire brutale (minutes/heures)

 Se produisant sur des petits bassins (de la 10aine à la 100aine 
de km²)

 Bassin avec un relief marqué

 Vitesse d’écoulement importante

 Conséquences : vies humaines directement 
menacées
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Un territoire impacté fréquemment

Lez Aygues Ouvèze Mède/Auzon Calavon-Coulon

Oct 1907 Oct/Nov 1907 Oct/Nov 1907 Nov 1907

Sept 1914 Sept 1924 Sept 1924

Juin 1934 Nov 1935 Nov 1935 Dec 1935

Nov 1951 Nov 1951 Nov 1951 Nov 1951

Oct 1974

Sept 1993 Sept 1992 Sept 1992 Sept 1992

Oct 1993

Janv 1994 Janv 1994 Janv 1994

Dec 2003

Dec 2008

Généralement plus fréquentes durant la période automnale
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Le Service de Prévision des Crues
Grand Delta

Hormis le Rhône 
et la Durance, 
l’ensemble du 

linéaire surveillé 
dans le Vaucluse 

a un temps de 
réponse court 

(<6heures)

Terminologie 
souvent 

employée : 
Bassin à réaction 

rapide, crue 
éclair...

- 15 cours d’eau     
- 22 tronçons de      
   vigilance
- 1570 km linéaire   
-  9 départements    
-  482 communes    
-  250 000 ha ZI      
-  350 000 pers.       
   exposées
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Ses missions : 1 - Surveiller

Le réseau hydrométéorologique du 
SPCGD sur le Vaucluse : 
- couverture par pluviomètre et 
limnimètre voire débimètre
- collecte rapide grâce à un réseau 
propre de télécommunication radio
- expérimentation sur de nouvelles 
technologies.
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Ses missions : 2 - Prévoir
 L’évolution maximale probable des hauteurs d’eau sur un tronçon 

donné à 24h selon un scénario de pluie fourni par Météo-France et 
l’état initial des cours d’eau →  VIGILANCE HYDROLOGIQUE

 La hauteur ou le débit à une station de référence dans les quelques 
heures à venir mais avec une incertitude plus faible grâce aux 
modèles hydrologiques ou hydrauliques spécifiquement développé 
pour chaque cours d’eau du territoire →  la PREVISION de CRUE

Débit spécifique d'un pixel

t

Débit spécifique d'un pixel

Débit spécifique d'un pixel

Chaîne de 
modélisation pour 
les crues rapides
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Pas de vigilance particulière requise

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

 Publiée 7j/7 à 10h et 16 sur www.vigicrues.gouv.fr 
 Forte probabilité d’observer dans les prochaines 24h une crue de niveau : 

Ses missions : 3 - Informer

Sur 12 ans de vigilance crues le bilan est le suivant (Aygues/Ouvèze/Calavon-Coulon) : 

95,9 % 4,8 % 0,1 % 0 %
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Ses missions : 3 - Informer

 www.vigicrues.gouv.fr → nouvelle version
 Accès à la carte de vigilance crues
 Accès aux bulletins d’information en période de crue et aux prévisions
 Accès aux mesures des stations en temps réel (données à 5 minutes)

http://www.vigicrues.gouv.fr/
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Ses missions : 3 - Informer

Effectif pour l’automne 2018 
sur les stations suivantes : 
- Avignon
- Nyons
- Orange
- Vaison
- Oppede
- Meyrargues
- Bonpas

Dès que le forçage 
météorologique et les débits 

observés en rivière le 
permettent,  prévisionniste 

SPC expertisera les 
prévisions qui seront 

ensuite affichées 
graphiquement !
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Ses missions : 3 - Informer

Accès au RIC : http://www.vigicrues.gouv.fr/ftp/RIC/RIC_SPC_GD_2015.pdf

 Un diagramme par tronçon surveillé
 Plusieurs stations par diagramme
 Plusieurs crues historiques par station
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Vigicrues-Flash

Service gratuit d’alerte de risque de crue à destination des maires des communes éligibles.
Portail d’accès https://apic.meteo.fr
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Le Lez exemple de collaboration 
dans le cadre du SDPC

 Sous couvert de cohérence et de complémentarité avec le dispositif de l’État, les 
collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, sous leur responsabilité et pour leurs 
besoins propres, mettre en place des dispositifs de surveillance, voire de prévision sur les 
cours d’eau constituant un enjeu essentiellement local au regard du risque inondation.

 L’Etat assure la surveillance, la prévision et la transmission de l’information sur les crues des 
cours d’eau présentant des enjeux majeurs en termes de risques de dommages liés aux 
inondations, et sous réserve de faisabilité technique. Lorsque des collectivités territoriales ou des 
groupements de collectivités sont intégrées dans le SDPC, ils assurent directement l’alerte 
des autorités locales, ainsi que l’information du préfet et du SPC concernés.

 En 2010, une convention a été signée entre l’Etat et le SMBVL prévoyant l’échange 
réciproque des données :

- pour le SPC-GD : récupération des données du SMBVL par radio via une interconnexion des 
réseaux et mise à disposition sur Hydroréel (http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/carto.php)

- pour le SMBVL : récupération des données du SPC-GD par échange de fichiers informatiques 
et accès aux données pluviométriques du SPC-GD basées sur l’imagerie radar.

 Une nouvelle convention actualisée en 2018 est en cours de validation

http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/carto.php


Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
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