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Les motivations pour la mise en Les motivations pour la mise en 
place d'un service d'avertissement place d'un service d'avertissement 

Crues SoudainesCrues Soudaines

 Le Plan Submersions Rapides

 La demande sociétale

15 Juin 2010
Département du Var
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Le futur service Crues Soudaines :Le futur service Crues Soudaines :
un complément à la Vun complément à la Vigilance Crues

Vigilance cruesVigilance crues

CIBLE : 
Cours d'eau réglementaires :

en général, 
bassins avec enjeux dont les temps de réponse 

souvent > 6 h

MISE A JOUR :
au minimum 2 fois par jour (à 10 h et à 16 h)

 
ECHEANCES COUVERTES : 24 h

CIRCUITS D'INFORMATION :
Push vers les préfectures – 

les préfectures avertissent ensuite tous les maires 
concernés

VISUALISATION :
 VIGICRUES pour le grand public 

ET les gestionnaires de crise 

Avertissements Vigicrues FlashAvertissements Vigicrues Flash

CIBLE : 
cours d’eau non couverts par la vigilance

bassins avec temps de réponse supérieur à 1h30 

DECLENCHEMENT :
Avertissements envoyés uniquement 
si dépassements de seuils envisagés

(quelle que soit l'heure)

ECHEANCES COUVERTES : quelques heures

CIRCUITS D'INFORMATION :
Push direct vers maires abonnés (gratuit) 

et autres acteurs de crise

VISUALISATION :
Uniquement pour les gestionnaires de crise 
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Principe de fonctionnement Principe de fonctionnement 
des avertissements Vigicrues Flashdes avertissements Vigicrues Flash

Seuil haut
Seuil moyen

Modélisation hydrologique pluie-débit Modélisation hydrologique pluie-débit 
sur chaque bassinsur chaque bassin

Détermination des bassins en Détermination des bassins en 
dépassement de seuildépassement de seuil

Lame d'eau radar observée

bassins versants 
en dépassement

de seuil

Avertissement automatiqueAvertissement automatique
des communes concernées des communes concernées 

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

Site web à accès restreintSite web à accès restreint
●Site commun avec les APIC de Météo-France Site commun avec les APIC de Météo-France 
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Description du serviceDescription du service
• Service gratuit

• Couverture géographique définie par le Schapi 

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

• Bénéficiaires du service :

– Collectivités territoriales (communes ou groupements)

– Préfets (SIDPC) et DDT

– 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

Date cible pour la première mise en service : hiver 2016 - 2017
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Événement du 3 octobre 2015

Anticipation ~1h 
/ dégâts de terrain

Antibes 21h20

Biot 20h15

Mandelieu 21h30

Cannes 21h30
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C
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Ce qui est proposé aux 
bénéficiaires

 Interface d’abonnement 

 Cartographie temps réel des cours d’eau en avertissement

 Messages d’avertissements
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Ce qui est proposé aux 
bénéficiaires

 Interface d’abonnement 

 Cartographie temps réel des cours d’eau en avertissement

 Messages d’avertissements
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Cartographie temps réel
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Les avertissements

 Média d’avertissement

SMS, courriels et appels vocaux.

 2 niveaux d’avertissement décrivant le niveau d’aléa estimé

niveau 1 : risque de crue  forteforte

niveau 2 : risque de crue très fortetrès forte
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Calendrier
 Été 2016

 Phase d’intégration : recette des développements Météo France

 Finalisation de la sélection des cours d’eau éligibles au service

 Recherche de volontaires pour l’expérimentation temps réel

 Automne 2016

 Rejeu longue durée

 Expérimentation avec des utilisateurs choisis (maires, SPC, préfets, RDI)

 Prise en compte des retours

 Hiver 2016-2017

 COPIL : validation du lancement du service

 Communication ministérielle vers les préfets

 Ouverture du service !



Merci de votre attention
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