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Nombre d’épisodes de 1967 à 2016

avec plus de 200 mm en 24 heures

© Météo-France



Crues rapides et 
crues lentes

Ardèche, Vallon-Pont-d’Arc
19 septembre 2014 
Variation du débit : 
de 40 m3/s à 2270 m3/s
en 5 heures.

Seine, Paris 
Juin 2016
Variation du débit : 
de 390m3/s à 1850 m3/s en 5 
jours.



⚫ Le Schapi (Service central 

d’hydrométéorologie et d’appui à la 

prévision des inondations), service à 

compétence nationale, rattaché au SRNH et 

localisé à Toulouse

Le Schapi et le réseau Vigicrues

⚫ Un réseau de 19 services de prévision des crues, 25 unités 

d’hydrométrie et 5 cellules de veille hydrologique (DOM)

⚫ Une vigilance sur 22100 km de cours d’eau (75% de la population en 

zone inondable)

www.vigicrues.gouv.fr



Le portail vigicrues.gouv.fr :
3 niveaux d’information

Débit de la Cèze

à Tharaux

Carte service de 

prévision des cruesCarte nationale

Episode méditerranéen 

du 22 novembre 2016



Des services d’avertissement au bénéfice 
des communes et des préfectures

Un portail commun :

APIC : avertissements sur les pluies intenses à 

l’échelle des communes de Météo-France

Vigicrues Flash : avertissements sur les crues 

soudaines sur une sélection de bassins versants à 

réaction rapide (en dehors du réseau couvert par la 

vigilance crues) 



Crue très forte

Crue forte

Principe de fonctionnement du service 

d'avertissement automatique Vigicrues Flash

Avertissements automatique sur la possibilité de Crues Soudaines :
« Attention possibilité de crue forte  / de crue très forte »

Modélisation pluie-débit sur chaque bassin éligible

Estimation des dépassements de seuils
de période de retour de débits forts et très forts

Estimation de l’intensité des 
précipitations à partir des 

réflectivités radar

Site web à accès 

restreint, commun 

avec les APIC 

de Météo-France



L’eau en mouvement : danger

En voiture…

A pied…



Mieux mesurer les dangers de l’eau, 

pour réduire le nombre de victimes

Piégé dans une voiture… ou derrière une porte de parking.



Les 8 bons comportements en cas 

de pluies méditerranéennes intenses



Merci de votre 
attention
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