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Historique

 Avant 2003, 52 Services d’Annonce de Crue (SAC):

 n’ayant officiellement qu’une mission d’alerte

 avec un personnel travaillant à temps partiel sur ces missions

 Loi « Risques » du 30 juillet 2003 et ses textes d’application 
affirmant :

 la mission d'information et de prévision des crues de l’Etat 

 la diffusion gratuite des observations et des prévisions

 Entre 2003 et 2006, création:

 du Service Central Hydro-météorologique d’Appui à la Prévision 
des Inondations (SCHAPI)

 de 22 Services de Prévision des Crues (SPC)
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Aujourd’hui

 SCHAPI (Toulouse): service à compétence nationale du 
MEDDE, rattaché au Service des risques naturels et 
hydrauliques de la Direction générale de la prévention des 
risques (DGPR)

 19 SPC rattachés à 16 directions régionales ou 
interrégionales (5 pour le bassin Rhône Méditerranée)

  29 unités d’hydrométries (UH) rattachées aux DREAL

 Cellules de veille hydrologique (CVH) en Corse et dans les 
DOM
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Organisation de la vigilance et 
de l’alerte depuis 2006
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Les missions des SPC

 Information :  collecte et mise à disposition des données de 
hauteur et de débit des cours d’eau  

 Vigilance crues :  production 2 fois par jour du niveau de vigilance 
pour chaque tronçon surveillé

 Prévision :  production de prévisions chiffrées lors des épisodes de 
crues

 Appui aux collectivités locales :  pour la mise en place de 
système d’alerte ou de prévisions locaux

 Connaissance du territoire :  valorisation et expertise des 
événements, retours d’expérience, coordination avec les autres 
services
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Les missions du SCHAPI

 Coordination nationale de la prévision des crues

 Appui technique des SPC (développement d'outils nationaux, 
méthodes,...)

 Production de la carte de vigilance crue nationale et du bulletin 
de synthèse

 Coordination des relations entre le réseau des SPC et Météo-
France

 Mise en œuvre de projets de recherche nationaux sur le thème de 
la prévision des crues
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Une organisation réglementée

 Chaque bassin fait l’objet d’un Schéma Directeur de la Prévision 
des Crues (SDPC) fixant les principes selon lesquels s’effectuent la 
surveillance, la prévision et la transmission de l’information sur les 
crues (arrêté du 26 juillet 2005 pour le bassin RM) :

 objectifs, calendrier

 cours d’eau concernés 

 territoires des SPC et services de rattachement

 dispositifs des collectivités locales

 Un Règlement d’Information sur les Crues (RIC) met en œuvre 
le SDPC sur le territoire de chaque SPC. 

 Il décrit la nature de l’information sur les crues produite par le SPC :

 tronçons surveillés, 
 communes alertées, 

 définition des niveaux de vigilance par tronçon,…

 Il identifie les autres systèmes de prévision existants
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Les principales missions du SPC

 Information : collecte et mise à disposition des données de hauteur 
et de débit des cours d’eau
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Information
 Chaque SPC est responsable, sur son territoire, de la collecte et de 

la publication des données hydrométriques (hauteur et débit) en 
temps réel.

Publication sur

www.vigicrues.gouv.fr
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Les principales missions du SPC
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 Vigilance crues :  production 2 fois par jour du niveau de vigilance 
pour chaque tronçon surveillé
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Vigilance crues
 Estimation par tronçons de cours d'eau surveillés par l’État, du 

risque de crue à venir au cours des prochaines 24 heures 
(probabilité d’atteindre côte ou débit à une ou plusieurs stations de 
référence)

 Traduction de ce risque sous forme d'une couleur :

Niveau 4 : ROUGE 
Risque de crue majeure. Menace directe et 
généralisée de la sécurité des personnes et des 
biens.

Niveau 3 : ORANGE 
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.

Niveau 2 : JAUNE 
Risque de crue ou de montée rapide des eaux 
n'entraînant pas de dommages significatifs, mais 
nécessitant une vigilance particulière dans le cas 
d'activités saisonnières et/ou exposées.

Niveau 1 : VERT 
Pas de vigilance particulière requise

Crue rare et catastrophique.
 

Débordements généralisés, 
circulation fortement 
perturbée, évacuations. 

Débordements localisés, 
coupures ponctuelles de 
routes, maisons isolées 
touchées, perturbation des 
activités liées au cours 
d’eau.

Situation normale
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Vigilance crues

 Exemple sur le tronçon du Doubs en amont de la Loue
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Différence entre vigilance et 
alerte

Vigilance crues  :
-prévenir le public et les autorités qu’il existe un risque de crue
-anticiper la crise, et donc de gérer l’alerte dans de bonnes conditions

Alerte :
-déclenchée quand le danger est avéré, par exemple lorsque l’importance de la 
crue prévue justifie le déclenchement des mesures de sauvegarde et la 
mobilisation des moyens de secours
-activée par le préfet qui en informe les maires
-Plans Orsec départementaux et plans communaux de sauvegarde (PCS)

 pas de lien systématique entre la vigilance et l’alerte !!
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Les principales missions du SPC
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Prévisions

 Estimation du débit (et/ou de la cote) à une échéance

 Les prévisions sont :

 réalisées en période de crues avérées et uniquement en phase de 
montée,

 diffusées en certains points du réseau hydrographique,

 envoyées par messagerie sécurisée aux SIDPC, CODIS et RDI,

 publiées sur Vigicrues (en dessous du bulletin SPC),

 actualisées en fonction de la dynamique de la crue.
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Prévisions

 Exemple sur le tronçon du Doubs en amont de la Loue
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Prévisions

 Exemple sur le tronçon du Doubs en amont de la Loue

Station 1ère échéance 2ème échéance

Mathay Tendance- 4h /

Voujeaucourt Cote débit - 6h Tendance 6h-10h 

Esnans-
Beaumerousse

Cote débit - 6h Tendance 6h-10h 

Besançon Cote débit - 6h Cote débit ou Tendance  
12h – 16h

Rochefort/Nenon Tendance 8h /

Dole Cote 18h Cote / Tendance
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Diffusion vigilance et prévision

 Contenu :

 Bulletin national et carte nationale par assemblage des 
productions des SPC (rédaction SCHAPI)

 Bulletin par SPC (si au moins un tronçon en jaune) :

 Commentaire général au niveau SPC

 Couleur de vigilance et commentaire pour chaque tronçon (sauf 
tronçon vert)

 le cas échéant, prévisions de hauteurs et/ou de débits

 Horaires :

 2 fois par jour à 10h et 16h pour la carte de vigilance (mais 
possibilité d’actualiser à tout moment si nécessaire)

 En tant que de besoin pour ce qui concerne les 
commentaires par tronçon et les prévisions
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Carte nationale

http://www.vigicrues.gouv.fr/
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Carte par SPC
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Bulletin par SPC
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Détail par tronçon
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Bulletin de prévision
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Organigramme de la DREAL 
Rhône-Alpes
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Organigramme du service 
Prévention des Risques
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Le SPC Rhône amont-Saône

 21 tronçons (1350 km) de cours 
d’eau surveillés

 12 prévisionnistes à Lyon

 2 prévisionnistes d'astreinte du 
lundi 10h au lundi 10h chargés :

 de produire la vigilance

 d'assurer la veille hydro-
météorologique

 de garantir le maintien 
opérationnel des outils

 d'assurer les prévisions en cas 
de démarrage de la crue

 Un système de tour de rôle 
permettant d'assurer la 
production 24h/h en cas de crue
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Pluie et débit



37

Historique vigilance
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Nombre de bulletins de 
prévisions

 Vendredi 1er mai : 22h

 Samedi 2 mai : 6h / 10h / 16h / 22h

 Dimanche 3 mai : 10h / 16h / 22h

 Lundi 4 mai : 10h / 16h



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

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