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75 % de la population vivant en zone inondable couverte

Les stations vigicrues

Les cours d’eau surveillés par l’État

 limites des services de prévision des crues (SPC)
 cours d’eau surveillés 

 stations vigicrues (environ 1500)
              cours d’eau surveillés 

Les services de prévision des crues (SPC) assurent la prévision et la pro-
duction de la vigilance pour de grands bassins versants sur plusieurs  
départements. 21 720 km de cours d’eau sont surveillés par l’État en France 
continentale. 

Les prévisionnistes des 19 SPC analysent la situation sur les cours d’eau de 
la zone qu’ils surveillent et sur les bassins versants qui les alimentent. Ils 
prévoient les niveaux probables de crue grâce à des modèles de prévision  
hydrologiques ou hydrauliques. Ils en déduisent, en collaboration avec 
le Schapi *, un niveau de vigilance (niveau de risque) par tronçon de cours 
d’eau, traduit par un code de couleur (vert : pas de risque particulier ; jaune : 
montées rapides et/ou risque de premiers débordements ; orange : risque 
de dommages significatifs ; rouge : risque de dommages très importants). 

Les SPC sont rattachés à des DREAL sauf Méditerranée est.

www.vigicrues.gouv.fr

*Schapi : Service central d’hydrométéorologie et d’appui à la prévision des inondations.

Les stations vigicrues sont gérées et maintenues par les 28 unités d’hydro-
métrie (UH) qui fournissent la donnée hydrologique de base. 

L’hydrométrie consiste d’abord à mesurer en continu les niveaux d’eau des 
cours d’eau avec des capteurs automatiques. En complément, des jau-
geages réguliers (en crue, en étiage et tout au long de l’année) permettent 
de mesurer le débit correspondant à un niveau donné, pour déduire avec  
fiabilité les débits en continu à partir des niveaux relevés. Les UH réalisent 
aussi des mesures de pluie au sol, en complément de celles de Météo 
France (environ 500 postes pluviométriques).

Les données brutes sont transmises en temps réel. Après critique et ana-
lyse, les UH alimentent une base de données hydrologiques, la banque  
Hydro (www.hydro.eaufrance.fr), gérée par le Schapi, qui les met à disposi-
tion sur internet. 

Ces UH sont rattachées aux DREAL.
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