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Des outils pour le risque inondation

■La vigilance météo

■ VIGICRUES

■En complément de la vigilance, des outils institutionnels  
d’avertissement mis à disposition des collectivités : APIC et 
VigicruesFlash



Exploitation des outils d’anticipation



 De 4 à 10 jours, des 
prévisions probabilistes 
(indices de confiance)  Détermination possible des 

phénomènes et du temps jusqu’à 3 
ou 4 jours selon le contexte 
atmosphérique

Que peut-on prévoir et à quelle échéance ?

Perturbations

Tempêtes

1000 km

2-4 jours

Type de 
circulation, type de 

temps, tendance 
7000 km

8-10 jours

Signal sur certains 
paramètres comme la 

température
Prévision mensuelle 

ou saisonnière

Gros orages
Lignes d’averses

50-100 km
 Quelques heures
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Fréquence moyenne des épisodes de fortes pluies 
>150mm/24h (1958-2017)

Episodes > 150 mm/24h : 
spécificité  

méditerranéenne



Statistiques vigilance dans le Var : 
1er janvier 2004 au 31 août 2018

■Moyenne de 7 mises en 
vigilance orange par an

■Dont 63 % fortes pluies

■et/ou orages (62)
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toutes_vigilances
précipitations

Années

Taux de non détection : 6 % (3 % national)

Taux d’anticipation sup à 3 heures : 82 %

Taux d’anticipation sup à 12 heures : 38 %



Les principes de la vigilance météorologique

                 Niveau 4

                Niveau 3

                Niveau 2

                Niveau 1

9 aléas 4 niveaux de vigilance

Vent violent

Orages

Canicule

Grand Froid

Avalanches

Neige-verglas

Pluie-inondation

Inondation

Vagues-submersion

Période de validité : 24 heures .

Avertissement à l’échelle départementale.

Prévision de l’intensité et de la 
chronologie du phénomène.

Possibilité d’afficher plusieurs risques 
(canicule, grand froid et avalanches avec les autres 
aléas).

Principes de base
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La carte de vigilance météorologique

Rouge
- phénomènes dangereux 
d’intensité exceptionnelle
- s’accompagne d’une 
mobilisation maximale des 
autorités 

Diffusion systématique à 6h et 16h
Actualisation pour suivre l’évolution des phénomènes dangereux

NB : depuis décembre 2014, la 
vigilance jaune est détaillée

Jaune
- phénomènes dangereux isolés
- Pas de réponse des autorités, 
sauf   Situation Météorologique à 
Surveiller (SMS)

Orange
- phénomènes dangereux
- s’accompagne d’une réponse 
« graduée » des autorités



La Vigilance



Version tableau de la vigilance



La carte de vigilance météorologique

Toutes les 3 heures, les bulletins de 
suivi

–qualifient l’événement

–informent sur les phénomènes observés     
et l’évolution prévue

–rappellent les conséquences possibles

–rappellent les conseils de comportement 
des pouvoirs publics

Chronologie de la vigilance par phénomène



La carte lame d’eau radar

En cas de vigilance orange ou rouge 
concernant les aléas « pluie-inondation » 
et « orages »

Lien dans la partie « situation actuelle » 
du bulletin régional de suivi



Diffusion de l'information vigilance

Sécurité Civile

Ministère 
environnement, 
énergie, mer

Santé
Médias
TV,
Radios

Internet 
Applis
Twitter

Routes

Hydrologie

Grand Public Partenaires institutionnels

CMVOA

DGSCGC, COGIC
EMIZ, COZ
Préfectures
SDIS

Maires, CD

DIR Routes

SCHAPI
SPC

DGS, INVS
ARS, CIRE

Présentation au public si couleur  Orange



Rappels sur les moyens de consulter la 
vigilance pour le grand public

Le site internet : http://vigilance.meteofrance.com/

Numéro de vigilance non surtaxé : 05 67 22 95 00 (bulletins nationaux vocalisés) à partir du 
niveau de vigilance orange.

Compte Twitter : @VigiMeteoFrance

 Les applications mobiles sur IOS, androïde et tablettes.
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La vigilance crues :

22 000 km de cours d'eau surveillés en 
France

Temps de réaction supérieur à ~6 h

Cours d'eau instrumentés

Concerne 75 % de la population en zone 
inondable

Mais nombreux événements en dehors 
du réseau surveillé...

Produite par le réseau SCHAPI / SPC



La vigilance crues :

■Un aléa : le risque inondation

■4 niveaux de vigilance : coloration des départements impactés

■Échéance pouvant aller jusqu’à 24 h avec objectif 6 h (SPC Med-Est).

■Diffusion d’une carte à (6h), 10h et 16h et actualisation fréquente pour 
suivre l’évolution des phénomènes dangereux.



Site Vigicrues – nouvelle version adaptée mobile

http://vigilance.meteofrance.com/


Site Vigicrues – nouvelle version adaptée mobile



Rafraichir

Exporter



Site Vigicrues – nouvelle version adaptée mobile



Liens vers la Banque Hydro









Site Vigicrues – nouvelle version adaptée mobiles

Site HYDROREEL pour les stations des collectivités partenaires

RIC



Site Hydroréel



Site Hydroréel



Site Hydroréel
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Les Apic
Avertissement Pluies Intenses à l'échelle des Communes

■Service d’avertissements aux communes signalant le caractère 
exceptionnel des cumuls de pluies intenses observés à l’échelle 
infra-départementale

■A l’attention des communes, des Préfectures, des SPC et SDIS

■Produit strictement basé sur l’observation pluviométrique

■qualification de l’aléa pluviométrique : « pluies intenses » ou « pluies très intenses ». ( ne prend pas en compte la vulnérabilité )

■Diffusion par messages vocaux, SMS, courriel

■Produit institutionnel complémentaire de la vigilance, non commercial

■Mis en œuvre en décembre 2011



Les Apic
Avertissement Pluies Intenses à l'échelle des Communes

Météo-France: Avertissement Pluies 
Intenses à l'échelle des Communes
Date: samedi 3 Octobre, à 21 heures 
et 30 minutes

Attention des pluies très intenses ont 
été signalées sur votre commune.

Pour visualiser la carte cliquez sur le 
lien suivant (valable 48 heures): 
https://apic.meteo.fr/carto_apic.php



Les Apic
Avertissement Pluies Intenses à l'échelle des Communes

Prise d’abonnement
―Abonnement à l’initiative de la commune depuis l’extranet APIC https://apic.meteo.fr/

―Création d’un compte en tant que commune, préfecture, SPC

―Une commune peut s’abonner aux avertissements de communes voisines (10 au total) en 
particulier de communes situées en amont pour anticiper les ruissellements.

―5 contacts pour les alertes en vocal, 5 par sms, 10 par mail.



Outil d’avertissement VigicruesFlash



Outil d’avertissement VigicruesFlash



■Etape 1 : Sélection automatique technique des cours d’eau 
répondant à certains critères comme par exemple :

―Les tronçons et cours d’eau non couverts par Vigicrues

―bonne qualité de l’estimation quantitative des précipitations par radar

―bassins de superficie > 10 km² - temps de réaction > 1h30 en général

―peu d'influence des barrages

―hors zone karstique

―...

■Etape 2 : Analyse plus détaillée par le réseau Vigicrues et ajouts / 
retraits finaux

―D’après les connaissances terrain

―Quand cela était possible, ajouts de certains cours d’eau pour :

►prendre en compte des attentes locales / enjeux particuliers

►assurer une continuité jusqu’au réseau réglementaire

Démarche de sélection des cours d’eau



Seuil crue très forte

Seuil crue forte

Modélisation hydrologique pluie-débit
sur chaque bassin versant

Détermination des cours d’eau en 
dépassement de seuil

Lame d'eau radar observée

Cours d’eau
en dépassement

de seuil

Avertissement automatique
des communes concernées

Cartographie des communes et des 
cours d'eau avec risque de crue

Site web à accès restreint
Site commun avec les APIC de Météo-France

Processus 
renouvelé 

automatiquement 
toutes les 15 min https://apic.meteo.fr/

Production des avertissements Vigicrues Flash



Atouts de la méthode

■Méthode robuste  avec pour seule donnée d’entrée l’information lame 
d’eau fournie par les radars météorologiques.

■Évaluation du niveau de rareté des précipitations observées …

■… et anticipation, grâce à l’utilisation d’un modèle hydrologique, du 
niveau de rareté des crues qui peuvent en résulter.

■C’est une méthode qui fonctionne sur tous les cours d’eau même s’ils ne 
sont pas instrumentés et jaugés.

■Secours en cas de défaillance de stations de mesure ou des moyens de 
transmission.



Limites et précautions d’interprétation

■Résultats dépendant beaucoup de la qualité de la mosaïque radar.

■Bassins parfois en limite d’application de la méthode :
fort écoulement souterrain, barrage, zones d’expansion de crues.

■Méthode moins efficace sur les bassins « allongés » et calibrée pour ne 
pas « rater » un évènement.

■Méthode qui ne croise pas l’aléa avec d’éventuels enjeux.



•Service gratuit ouvert en mars 2017

•Couverture géographique définie par le réseau Vigicrues

•Prise d'abonnement / diffusion / visualisation conjointe avec les APIC (MF)

•Bénéficiaires du service :

–Collectivités territoriales (communes ou groupements)

–Préfets (SIDPC) et DDT(M)

–SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours) via les préfectures

–Services de Prévisions des Crues

–Syndicats de rivière ou gestionnaires de réseaux via les collectivités

•Souscripteurs d’abonnements :  Mairies et Préfectures

Description du service



VAR : 13 communes sur 82

https://apic.meteo.fr/


Pour les collectivités, une plateforme de suivi des 
aléas naturels liés aux précipitations : RHYTMME

Portée par l’Etat (MF-IRSTEA), la Région PACA, et l’Europe



Contact RHYTMME : rhytmme@meteo.fr

Accès gratuit pour toutes les collectivités locales et les services de la Région en 
charge de la gestion des risques en PACA.

■Cumuls pluviométriques allant de 5 minutes à 60 jours.

■Qualification de l’aléa pluviométrique de 1 à 72h en 3 niveaux de risque.

■Qualification de l’aléa hydrologique 1 à 72h en 3 niveaux de risque et sur tous 
les cours d’eau de la région.

■Croisement des aléas « glissement de terrain » et « chute de blocs » avec les 
cumuls de pluie ou la qualification de l’aléa pluviométrique.



Merci de votre attention
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