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L’organisation de la prévision des crues en France:

- 19 services de prévision des crues (SPC),

- Un service central à Toulouse (SCHAPI)



- 4 SPC en DREAL Grand Est, dans le Service 

Prévention des Risques Naturels et Hydrauliques,

- le SPC Rhin Sarre basé dans les locaux de la 

DREAL à Strasbourg



Le domaine de compétence du SPC Rhin
Sarre :
les bassins versant de la Sarre, des 
affluents alsaciens du Rhin et du Rhin
frontalier,

Ce domaine est découpé en 16 tronçons de 
vigilance



Le domaine et l’organisation de la mission sont définis   :

- au niveau du bassin Rhin Meuse par le Schéma Directeur de la 

Prévision des Crues (SDPC), approuvé par arrêté du Préfet 

coordonnateur de bassin du 28/02/2012  ;

- au niveau du SPC Rhin Sarre par le Règlement de surveillance, 

de prévision et de transmission de l’Information sur les Crues 

(RIC),  approuvé par arrêté du Préfet de la région Alsace du 

16/02/2015,   



Les crues sur le domaine du 

SPC Rhin-Sarre 



Crue de décembre 2010 - Bassin de la Zorn (Brumath) – vigilance orange 



Crue de décembre 2010 - Bassin de la Zorn (Geudertheim) – vigilance orange 



Crue de décembre 2010 - Bassin de la Zorn – vigilance orange 



Crue d’octobre 1998 à Steinbourg

Carte



Crue d’octobre 1998 à Wilwisheim

Carte



Crue d’octobre 1998 à Brumath

Carte



Crue de décembre 2010 - Bassin de la Sarre (Herbitzheim) – vigilance orange 



Crue d’octobre 1998 à Herbitzheim

Carte



Crue de février 1990 - Ill (Enwihr)  



Crue de août 2007 – Ill (Illfurth)



Crue de août 2007 – Ill et Rhin







Bassin versant de la Zorn

Station de Saverne:
Surface BV: 192 km²

Temps de réponse ≃ 10 heures
Outils de prévision:

- Abaque Pluie/Débit

- Modèle Pluie/débit continu

Station d’Oberhof:
Surface BV: 89 km²

Temps de réponse ≃ 6 heures 

Station de Waltenheim:
Surface BV: 684 km²

Temps de propagation moyen:

- Oberhof-Waltenheim ≃ 16 heures

- Saverne-Waltenheim ≃ 9 heures

Photo 1

Steinbourg

Wilwisheim

Photo 2

Photo 3

Brumath

23 communes concernées par ce tronçon

(La Zorn de Saverne à la Moder)

(La Zinsel du Sud de Eschbourg à la Zorn)



Elaboration de la vigilance crues 

et des prévisions





~ 100 stations  sur  le domaine 
Rhin-Sarre



Une pluviométrie contrastée 
(ci-contre pluviométrie 
annuelle secteur Bruche) :
des gradients 
pluviométriques importants 
entre la crête des Vosges et 
la plaine.
Le réseau pluviométrique 
doit être suffisamment 
dense pour bien connaître 
la pluie qui tombe sur nos 
bassins.

Des bassins versants sous 
influence nivale, les apports 
de la fonte nivale  peuvent 
être importants lors des 
évènements de crue. 

Les bassins vosgiens : une pluviométrie contrastée et 
des bassins sous influence nivale

Mesure d’équivalent en eau de la neige



•

•

Crue de février 1990 – des 
cumuls de 150 mm à 300 mm 
en 4 jours sur les bassins 
vosgiens





Les prévisions des modèles







Exemple de bulletin lors de la 
crue de décembre 2010.



Une carte de vigilance
• Les cours d'eau réglementaires surveillés par l'Etat sont 

affectés d'une couleur indiquant le niveau de danger 
potentiel

• Représentation par tronçon, à la différence de la 
vigilance météo

• Anticipation de la vigilance à 24h
• Actualisation tous les jours à 10h et 16h, et plus 

fréquemment en cas de crue si besoin

Des bulletins d'informations
• Complémentaires de la carte
• Au niveau national et au niveau de chaque territoire de 

SPC
• Précisions spatiales et temporelles sur les phénomènes 

observés et prévisions lorsque techniquement réalisables











La transmission de l’information 
vers les mairies est effectuée par 
les préfectures .

Ci-contre pour le département 67 
extrait du Plan ORSEC 
Départemental Vigilance et Alerte 
Crues de janvier 2016. 



Extrait RIC – communes du tronçon Zorn-Zinsel du Sud



De la prévision des crues (à une station de prévision)…
...à la prévision des inondations : les cartes de zones 
inondées potentielles

Sur l’Ill et la Bruche sur EMS :
cartes disponibles pour h=3,50m (Q10) - 4,18m (Q30) -
4,76 m (Q100) à la station de Holtzheim
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Merci de votre attention



Bassin versant de la Bruche et tronçon de l’Ill aval

Station de Russ/Wisches:
Surface BV: 227 km²

Temps de réponse ≃ 10 heures
Outils de prévision:

- Abaque Pluie/Débit

- Modèle Pluie/débit continu

Station de Soultz-les-bains :
Surface BV: 163 km²

Outils de prévision:

-Modèle Pluie/débit continu

Station de Wolxheim:
Surface BV: 548 km²

Temps de propagation moyen:

-Wisches- Wolxheim ≃ 6 heures

Station de Holtzheim:
Surface BV: 730 km²

Temps de propagation moyen:

- Wisches- Holtzheim ≃ 11 heures

- Wolxheim - Holtzheim ≃ 5 heuresSchirmeck

Photo 1

Gresswiller

Photo 2

Molsheim

Photo 3

Secteur CUS

37 communes concernées par ce tronçon (L’Ill d’Erstein au Rhin et la Bruche de Rothau à l’Ill)

Wasselonne

Exemple vue de détail sur 
enjeux en zone inondable 
Schirmeck 



Station de Schweighouse:
Surface BV: 620 km²

Temps de réponse ≃ 20 heures

Outils de prévision:

- Abaque Pluie/Débit

- Modèle Pluie/débit continu

Photo 1

Bischwiller

15 communes concernées par ce tronçon

(de Ingwiller au Rhin)

Bassin versant de la Moder

 Hagu

enau



Bassin versant de la Zorn

Station de Saverne:
Surface BV: 192 km²

Temps de réponse ≃ 10 heures
Outils de prévision:

- Abaque Pluie/Débit

- Modèle Pluie/débit continu

Station d’Oberhof:
Surface BV: 89 km²

Temps de réponse ≃ 6 heures 

Station de Waltenheim:
Surface BV: 684 km²

Temps de propagation moyen:

- Oberhof-Waltenheim ≃ 16 heures

- Saverne-Waltenheim ≃ 9 heures

Photo 1

Steinbourg

Wilwisheim

Photo 2

Photo 3

Brumath

23 communes concernées par ce tronçon

(La Zorn de Saverne à la Moder)

(La Zinsel du Sud de Eschbourg à la Zorn)



Bassin versant du Giessen et tronçon de l’Ill intermédiaire

Station de Sélestat:
Surface BV: 260 km²

Temps de réponse ≃ 10 heures
Outils de prévision:

- Abaque Pluie/Débit

Temps de propagation moyen:

-Thanvillé-Sélestat ≃ 3 heures

- Liepvre-Sélestat ≃ 3 heures

Vidéo

Sélestat

18 communes concernées par ce tronçon (L’Ill de Colmar au Rhin (via canal de décharge) et le Giessen de 

Sélestat à l’Ill)



Le Rhin

Rhin 
canalisé 
amont

Rhin 
Grand 
Canal 
d'Alsace 
(GCA)

Rhin 
canalisé 
aval

Rhin à 
courant 
libre

Crue de mai 1999 Lauterbourg 

(vue sur environs usine Rohm 

and Hass)


