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LE RÉSEAU

NOS MISSIONS  
Le Schapi produit et diffuse une information 

continue de vigilance sur les crues à destination  
du grand public et des acteurs de la gestion de crise 
et gère la banque HYDRO pour le réseau VIGICRUES. 

Il apporte un appui scientifique et technique  
aux entités opérationnelles chargées de mesurer  

les niveaux et les débits des cours d’eau, et  
de réaliser des prévisions hydrologiques. Plaçant 
l’innovation au cœur de son activité, le Schapi 

propose et met en œuvre des outils toujours plus 
performants pour répondre à la demande citoyenne 

d’anticipation du risque d’inondation.

LE SCHAPI  
Le Service central d’hydrométéorologie et d’appui 

à la prévision des inondations a été créé en 
2003. Les équipes du Schapi conjuguent des 
compétences en hydrologie, en météorologie 
et en informatique mises au service de nos 

concitoyens 365 jours par an. Elles intègrent les 
avancées scientifiques et techniques aux dispositifs 

de mesure et de prévision en entretenant un 
partenariat actif avec les acteurs de la recherche 

et du développement. Elles développent des outils 
et veillent à la mise à disposition de la donnée 

dans le souci du service rendu au public.

LE RÉSEAU 
Au quotidien, les UH assurent la maintenance  

du réseau hydrométrique de l’État pour garantir  
la collecte des données de débits et de hauteurs 

des cours d’eau, qui seront bancarisées,  
après traitement, dans la base nationale  

de données (la PHyC). À partir de ces données,  
les SPC élaborent les informations de vigilance  
et des prévisions sur leur territoire. Le Schapi 

coordonne le processus opérationnel de production 
et de diffusion de la vigilance « crues » au niveau 
national et garantit la publication et la diffusion  

de la vigilance crues à destination du public. 

QUI SOMMES-NOUS ? 
Le Schapi est rattaché à la direction générale  

de la prévention des risques (DGPR) du ministère  
de la transition écologique et solidaire (MTES).  

Il exerce sa mission sous l'autorité du service des 
risques naturels et hydrauliques (SRNH).

Service à compétence nationale, le Schapi  
rassemble à Toulouse 34 collaborateurs.

Le Schapi pilote le réseau de la prévision des crues et 
de l'hydrométrie, constitué de services régionaux de 
l’État (DREAL et DEAL*) : 19 services de prévision des 

crues (SPC), 20 unités d'hydrométrie (UH) et 5 cellules 
de veille hydrologiques (CVH) en outre-mer. 

* Direction (régionale) de l'environnement,  
de l'aménagement et du logement
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arquée par la sécheresse, 
l’année 2017 n’a pas connu 
d’événement 
hydrométéorologique 

majeur. Les inondations survenues 
pendant la période hivernale n’ont eu 
que des conséquences limitées. Le 
réseau VIGICRUES a abordé plusieurs 
chantiers structurants et a lancé le plan 
stratégique 2017-2020.
2017 a vu se concrétiser des grands projets, en direction 
d’un public élargi : Vigicrues Flash, le service dédié à 
l’avertissement des crues soudaines sur le réseau non surveillé 
par l’État, est opérationnel depuis mars 2017. Il concerne 
potentiellement 10 000 communes et compte à ce jour près 
de 1000 abonnés. Quant au service Vigicrues, il offre 
désormais des prévisions quantitatives dans les graphiques de 
certaines stations hydrométriques. Ce site portail, accessible 
au grand public, jouit d’importants relais médiatiques, ce qui 
contribue à la notoriété du réseau VIGICRUES.
L’année 2017 a aussi été mise à profit pour renforcer la 

robustesse des stations de mesure 
du réseau : plusieurs équipements ont 
été rénovés ou remplacés, et nous 
avons commencé à préparer la mutation 
vers les nouveaux standards de 
télécommunication et vers le protocole 
Internet. Cette année aura également 
été mise à profit pour porter un regard 
critique sur l’urbanisation de nos 
systèmes d’information en vue d’en 

renforcer la sécurité et l’efficacité.
Enfin les chefs de projets ont été mobilisés sur l’amélioration 
des outils nationaux, avec, entre autres, des travaux 
consacrés au pré-traitement des données météo, au 
déploiement d’une plateforme de modélisation, au 
perfectionnement des modèles hydrologiques et hydrauliques 
et à la poursuite de la construction du portail de l’hydrométrie. 
Autant de réalisations qui participent d’une ambition 
commune au Schapi et au réseau de la prévision des crues et 
de l’hydrométrie : offrir à nos concitoyens un service plus 
homogène, plus lisible et plus efficace !

FRANÇOIS DUQUESNE 
Directeur du Schapi

REGARD SUR 2017
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Vigicrues 
C’est le site d’information sur le risque d’inondation 
pour les principaux cours d’eau en France.  
La vigilance crues y est publiée tous les jours  
à 10 heures et 16 heures, et actualisée autant que 
nécessaire en cas de crue. Elle est accompagnée  
de graphiques sur les hauteurs d’eau et les débits 
pour de nombreuses stations et, pour certaines,  
de prévisions pour les 24 heures à venir.

La plateforme nationale collaborative  
des sites et repères de crues 
Elle permet la description, la bancarisation et la 
valorisation des données transmises par divers 
acteurs dont le citoyen sur l’ensemble du territoire 
y compris l’outremer. Les données cibles sont les 
repères physiques mais également les marques 
d’inondation sous toutes leurs formes. 

La Banque Hydro 
Gérée par le Schapi, elle est accessible à tous  
et constitue la mémoire des cours d’eau 
métropolitains. Ce système d’information fait l’objet 
d’une refonte pour offrir de meilleurs services aux 
utilisateurs, professionnels et grand public, tant 
sur les données temps réel que sur les données 
historiques : c’est l’opération "Hydro3".

Vigicrues Flash 
Ce nouveau service d’avertissement sur les 
crues soudaines, couplé à celui sur les pluies 
intenses (Apic) de Météo-France, est destiné aux 
gestionnaires de crise. Il permet l’anticipation sur 
des cours d’eau hors du réseau surveillé du fait de 
leur réaction rapide incompatible avec la procédure 
de vigilance crues. 

www.vigicrues.gouv.fr

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/

www.hydro.eaufrance.fr

L’année 2017, marquée par la 
sécheresse sur une grande partie 
du territoire national du fait de 
températures élevées et d’un fort déficit 
en précipitations, n’a pas vu d’épisode 
hydrométéorologique important. 

LA SITUATION

EN 2017

e cumul de précipitations a été 
déficitaire sur une grande partie du 
pays : en moyenne, le déficit a 
dépassé 10 % et a même dépassé 

50 % en avril et en octobre. Malgré cette situation 
climatique plutôt exceptionnelle, le réseau 
VIGICRUES a géré 4 épisodes de vigilance orange. 
Sur l’année on compte 130 jours de vigilance jaune 
et 8 de vigilance orange, soit 80 jours de vigilance 
en moins par rapport à 2016.

À la mi-janvier sur la Nive : par flux de nord-ouest, 
un blocage orographique sur les Pyrénées 
occidentales apporte beaucoup de précipitations  
sur ce massif avec de la neige à moyenne altitude. 
En prévision de la remontée brusque de la limite 
pluie-neige et de la fonte nivale attendue, le bassin 
de la Nive est placé en vigilance orange : réactions 
significatives des cours d’eau de l’Ouest pyrénéen 
(Nivelle, Nive, Saison et gave d’Oloron), la Nive 
ayant atteint un niveau de débordement dommageable.

Fin janvier un événement méditerranéen 
frappe les Corbières et le Minervois : de forts 
cumuls de pluie concernent un axe allant du littoral 

des Pyrénées-Orientales au relief de l'Espinouse. 
Plusieurs tronçons sont placés en vigilance jaune et 
3 tronçons sont placés en vigilance orange : la 
Berre, la Cesse et, plus à l’aval, l’Aude. Les débits 
apportés par les affluents de l'Aude (Orbieu et 
Cesse essentiellement) génèrent des débordements 
localisés dans les basses plaines de l'Aude. 
L'épisode pluvieux se poursuit sur le département 
de l'Hérault, entraînant une vigilance jaune sur 
plusieurs cours d’eau.

Début février un nouvel événement méditer-
ranéen frappe les Corbières et le Minervois : 
les bassins de la Cesse, de l'Orb, de l'Orbieu et à 
l’aval de l’Aude, placés en vigilance orange, ont été 
les plus impactés. Sur le versant atlantique du 
Haut-Languedoc, une crue significative affecte le 
haut bassin du Tarn et ses affluents.

Mi-décembre en Artois : après une succession de 
vagues pluvieuses qui saturent les sols de la région, 
une ultime perturbation provoque, sur les cours 
d’eau qui descendent des collines de l’Artois, des 
crues qui atteignent un niveau dommageable dans 
les bassins de la Liane, de la Hem, de l'Aa et de la 
Lys, placés en vigilance orange. Le bassin de la Lawe- 
Clarence amont a par contre été relativement épargné.

L

Crue de la 
Nive à Saint-
Étienne-de-
Baïgorry

Crue de 
l’Orbieu à Luc-

sur-Orbieu.

LES OUTILS

©
 H

PC
 G

A
D

©
 S

PC
 M

O



Ministère de la Transition écologique et solidaire 76

BILAN D’ACTIVITÉ 2017 DU SCHAPI

La vigilance qualifie le niveau de 
risque de survenance d’un aléa. 
Chaque niveau de vigilance, défini 
par une couleur, correspond à des 
conséquences possibles de la crue et 
à des conseils de comportement. Les 
niveaux de vigilance sont définis par 
des seuils pour chaque tronçon.
La vigilance n’est pas l’alerte.
L'alerte n'est déclenchée que lorsque 
le danger est avéré. Elle est 
déclenchée par le préfet, qui alerte 
les maires, qui à leur tour alertent la 
population et peuvent mettre en 
œuvre un éventuel plan communal 
de sauvegarde.
La vigilance permet d'anticiper  
la crise et donc de gérer l'alerte dans 
de bonnes conditions, autant pour  
ce qui concerne les autorités que  
le public.
La vigilance crues, mise en place  
en juillet 2006 et publiée a minima 
deux fois par jour toute l’année  
sur www.vigicrues.gouv.fr, est 
relayée par la vigilance météorolo-
gique produite par Météo-France. 

La vigilance est un signal permettant 
d'attirer l'attention sur un danger 
potentiel (qui a de fortes chances de 
se produire) de manière à anticiper 
au maximum une crise hydrologique 
à venir.
La prévision est une description 
détaillée, généralement chiffrée,  
de la crue attendue. Elle décrit un 
danger qui est avéré. Les prévisions 
sont aussi précises que ce  
que permettent les connaissances  
et les compétences actuelles  
et sont assorties d’incertitudes.
D’autres outils développés par  
le réseau VIGICRUES complètent 
l’information de vigilance crues 
diffusée aux services gestionnaires 
de la crise, notamment préfets et 
maires, afin d’anticiper l’inondation 
dans les meilleures conditions :  
les cartes de zones d’inondation 
potentielle (ZIP) qui définissent 
l’enveloppe de l’inondation  
à une hauteur d’eau à une station  
et VIGICRUES Flash, système 
d’avertissement sur des cours d’eau  
à réaction rapide.

Son objectif est d'informer le public 
et les acteurs de la gestion de crise 
en cas de risque de crue sur les cours 
d'eau surveillés par l’État dans  
le cadre de sa mission réglementaire 
de surveillance, de prévision  
et de transmission de l'information 
sur les crues.
Ces cours d'eau sont ceux pour 
lesquels l'importance des enjeux 
(personnes et biens exposés au 
danger) justifie l'intervention de l’État 
et pour lesquels la prévision du risque 
d'inondation par débordement des 
cours d'eau est techniquement 
possible à un coût économiquement 
acceptable.
En dehors de ce réseau surveillé, des 
systèmes d’avertissement viennent 
compléter le dispositif de vigilance 
crues : VIGICRUES Flash et systèmes 
d’avertissement des collectivités 
locales.
L'inondation peut-être due au 
ruissellement local des fortes pluies : 
une information relative à ce risque 
est fournie par la vigilance 
météorologique.

HAUTS-DE-FRANCE

PAYS DE LA LOIRE  

OCCITANIE

Qualifier  
le risque

Attirer l’attention  
sur un danger

Informer  
le public

PAS DE VIGILANCE 
PARTICULIÈRE 

REQUISE 

VERT JAUNE ORANGE ROUGE

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.  
Des inondations importantes 

sont possibles. 

RISQUE DE CRUE 
MAJEURE. MENACE 

DIRECTE ET GÉNÉRALISÉE 
DE LA SÉCURITÉ  

DES PERSONNES ET DES 
BIENS.  

Des inondations très 
importantes sont possibles 
y compris dans les zones 

rarement inondées.

UNE NOUVELLE STATION  
DE MESURE 
La fin programmée des liaisons GSM et RTC 
oblige à revoir les modes de transmission des 
informations depuis les stations de mesures 
hydrométriques. L'UH a contribué au groupe  
de travail national dédié à la mise en place  
de la collecte des données de mesures 
hydrométriques par adresses IP. Le test  
de la future centrale d'acquisition a permis 
d'apporter des éléments critiques  
à la rédaction des spécifications techniques  
des stations par collecte IP (LNS). Le retour 
d'expérience sur une quinzaine de sites  
des Hauts-de-France a permis d’améliorer  
et de finaliser la nouvelle station de mesures 
avant son déploiement national.  

PIONNIERS SUR LES 
PRÉVISIONS GRAPHIQUES 
Le SPC Maine-Loire aval a été parmi 
les premiers à publier des prévisions 
graphiques de hauteur et débit assorties 
d'une incertitude sur le site Vigicrues en 
juillet 2017. Depuis plusieurs années, 
il publie des prévisions quotidiennes 
de hauteur et de débit sur les quatre 
stations de la Loire à Saumur, Ponts-de-Cé, 
Montjean et Ancenis, toute l'année, quelle 
que soit la situation hydrologique, via  
le site Internet de la DREAL. Le transfert 
de publication à Vigicrues a occasionné la 
mise en place d'une nouvelle procédure de 
production, utilisant les outils nationaux 
d'expertise des prévisions, ainsi qu'un 
travail de communication.

LE RÉSEAU 
HYDROMÉTRIQUE ADAPTÉ 
La DREAL Occitanie a fortement 
amorcé l’adaptation de son réseau 
hydrométrique qui s’étend sur le 
territoire des SPC Garonne-Tarn-Lot et 
Méditerranée Ouest : déploiement de 
nouvelles centrales d’acquisition de type 
LNS à hauteur de 20 % ; simplification 
et fiabilisation des circuits de remontée 
des données des stations de mesures, 
avec la mise en place du concentrateur 
national Aquaréel, sécurisation du 
réseau informatique de collecte par la 
mise en place de serveurs pare-feux 
(ESSL).

EN RÉGIONS

Vingt-cinq nouvelles stations LNS ont été 
implantées en 2017 parmi les quelque 
140 stations du réseau de mesure de la DREAL  
à moderniser en 5 ans. La mise en place de  
la collecte IP a conduit à la bascule des serveurs 
de collecte du SPC Artois-Picardie à l'abri de 
pare-feux, ainsi qu'à l'installation d'un serveur 
intermédiaire de collecte assurant les échanges 
avec les premières stations LNS installées. 

2017 a été marquée par la sécheresse pour une grande partie 
du territoire, mobilisant le réseau davantage sur les sujets 

d’étiage. Un important travail a cependant été conduit  
sur la consolidation des équipements et des process. 

LA VIGILANCE CRUES C'EST QUOI ?

7

RISQUE DE CRUE 
GÉNÉRATRICE DE 

DÉBORDEMENTS ET DE 
DOMMAGES LOCALISÉS 
ou de montée rapide et 
dangereuse des eaux, 

nécessitant une vigilance 
particulière notamment dans 

le cas d'activités exposées 
et/ou saisonnières. 

La station LNS installée à Lumbres-lès-Bléquin, sur le 
Bléquin, affluent de l'Aa (62).
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LE RÉSEAU

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

SENSIBILISER LES 
SCOLAIRES 
La région AURA regroupe 4 pôles SPC-
UH. En 2017, les agents du SPC Allier 
et de l’UH Auvergne se sont fortement 
impliqués dans la manifestation 
« Les cours d’eau d’H2O », opération de 
sensibilisation organisée par l'association H2O 
Sans Frontières et le rectorat à destination des 
élèves de l’ancienne région Auvergne. Pour 
faciliter une information concrète et ludique 

de leurs missions, les agents ont confectionné 
une riche exposition assortie de panneaux 
pédagogiques et d’outils de mesure (station 
hydrométrique, et matériel de mesure du débit 
en rivière) ; puis ont assuré la présentation sur 
les deux journées auprès d’un public attentif 
et dynamique. Cette manifestation a contribué 
à sensibiliser les jeunes générations au risque 
inondation, mais aussi  
à leur présenter la problématique des étiages.

CENTRE-VAL DE LOIRE

NOUVELLE AQUITAINE
ÎLE-DE-FRANCE

GRAND EST NORMANDIE BRETAGNE

INTERCALIBRATION  
AU PROGRAMME 
Plusieurs DREAL organisent régulièrement des 
intercalibrations de matériels de jaugeage 
(mesure du débit). Ces instruments, mis 
en œuvre en milieux naturels, restent 
difficilement étalonnables en laboratoire. 
Les intercalibrations permettent de s’assurer 
du bon fonctionnement des matériels, mais 
aussi de partager expérience et bonnes 
pratiques entre unités d’hydrométrie du 
réseau VIGICRUES. L'UH Centre-Val de Loire 
organise une intercalibration des matériels 
utilisés plus spécifiquement en crue, qui 
selon les années, rassemble entre 5 à 7 UH 

SÉCURISER LA CHAÎNE DE 
PRÉVISION 
Depuis mi-2017, la prévision des crues 
est alternativement réalisée par les 
centres de La Rochelle et de Poitiers sur 
l’ensemble du territoire du SPC Vienne-
Charente-Atlantique (24 tronçons). Cette 
réorganisation a permis de sécuriser 
la chaîne de prévision mais également 
d’accroître la robustesse des équipes de 
prévisionnistes.
Sur le territoire du SPC Gironde-Adour-
Dordogne, 2017 est l’année des premiers 
affichages graphiques des prévisions 
sur Vigicrues. On notera également la 
réalisation d'un diagnostic du réseau des 
82 pluviomètres du territoire identifiant les 
sites dont la sécurité et/ou la classification 
pouvaient être améliorés.

PARIS-AUSTERLITZ EN 
TRAVAUX 
Suite à la crue de juin 2016, d’importants 
travaux ont été menés sur la station de 
Paris – Austerlitz : nettoyage de la galerie 
immergée de l’ancien limnigraphe ; 
réparation, déplacement et pose de 
capteurs…
Génie civil et travaux aquatiques ont 
été sous-traités ; la maintenance des 
capteurs a été réalisée par les agents de 
l’UH de la DRIEE, avec des travaux sur 
cordes nécessitant la fermeture de la 
voirie sous-jacente. Au final, sur ce site, 
sont déployés quatre capteurs hauteur et 
un capteur débitmétrique, une LNS, une 
centrale débitmétrique avec une liaison 
RTC et une liaison GSM.

ORGANISATION 
CONSOLIDÉE  
La DREAL Grand Est a 
consolidé sa nouvelle 
organisation qui regroupe 
4 SPC et 3 UH. Les équipes 
ont contribué à la gestion 
d’une sécheresse longue et 
marquée, ont organisé une 
journée dédiée à la sécurité 
en hydrométrie et ont 
participé à un exercice de 
gestion de crue sur le Rhin 
en lien avec VNF, EDF et  
les partenaires allemands. 

UN RÉSEAU 
ÉLARGI 
Sur le territoire du SPC 
Seine-aval et côtiers 
normands, trois nouveaux 
cours d’eau ont été ajoutés 
au réseau VIGICRUES : le 
Noireau, qui constitue un 
nouveau tronçon, et les 
parties aval de l’Orbiquet 
et de la Calonne désormais 
rattachées au tronçon de 
la Touques. Les ZIP sur la 
Vire et la Seine aval ont été 
produites.

UN CATALOGUE 
DE CARTES
Le SPC Vilaine et côtiers 
bretons a finalisé 
la réalisation d'un 
catalogue de cartes d'état 
d'inondation, constitué 
notamment de cartes de ZIP. 
Sur 17 secteurs en Bretagne 
situés sur des tronçons 
surveillés, 274 cartes d’aléa 
ont ainsi été réalisées et 
transmises aux DDTM pour 
le positionnement des 
enjeux.

et des équipes d’autres institutions (EDF, CNR…). 
Ainsi, les équipes sont plus à même d’effectuer 
les mesures en crue, permettant une meilleure 
connaissance du phénomène et de meilleures 
prévisions de crue. Celle prévue en 2017 n’a pas 
permis, du fait du manque d’eau, d’atteindre 
tous ses objectifs, d'où la nécessité d'organiser 
d'autres intercalibrations de crue ailleurs sur le 
territoire.

LNS, PREMIÈRE !  
Du fait du manque d’eau sur la quasi-totalité de 
l’année, l’activité des hydromètres s’est concentrée 
sur les parties basses des courbes de tarage et la 
production de bulletins « sécheresse » pour les 
8 directions départementales des territoires (DDT) de 
la région. Techniquement et pour chaque hydromètre, 
2017 est l’année de la pose de la première LNS !

Journée d’intercalibration.

© DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
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LE RÉSEAU

L'ACTIVITÉ DU SCHAPI 
EN 2017

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

EN COLLABORATION  
Le SPC Méditerranée Est a élaboré avec  
le Schapi et la DREAL Corse la feuille de route 
pour la mise en place de la vigilance crues  
en Corse d’ici à 2020. Cet objectif présente  
de nombreux défis au vu des pluies violentes, 
de la difficulté de l’hydrométrie sur des cours 
d’eau souvent torrentiels et aux réactions  
très rapides. La prise en compte de prévisions 
de pluie au pas de temps horaire sera 
également indispensable. L’UH de la région  

a initié la mise en place d’un réseau  
de producteurs de données hydrométriques  
dans le département des Alpes-Maritimes.  
Elle a également accompagné le Syndicat
de rivière du Gapeau (Var) dans sa montée en 
compétence sur l'hydrométrie.

Prévision graphique avec fourchette d'incertitude

JAUGEAGE VIDEO 
Pour garantir une unité dans les processus, les techniques et technologies de mesure, 
la DREAL Corse, qui gère le réseau dédié aux crues, a conventionné avec l’office de 
l’équipement hydraulique de la Corse, qui gère le réseau pour la connaissance générale 
des cours d’eau. Une étude sur l’hydrométrie par l’analyse d’image a été lancée pour 
l’implantation de caméras permettant des jaugeages de crues en garantissant la sécurité 
des agents.

CORSE

En 2017, un dialogue constructif a été 
engagé avec la DEAL de 
Guadeloupe pour la mise en place 
de la CVH ; des études ont été 
initiées sur 3 bassins-versants et l’UH 
a poursuivi la rénovation des 
17 stations hydrologiques de l’île.
En Guyane, la CVH a installé 
3 nouvelles stations ; la vigilance  
a été étendue à plusieurs tronçons 
du Maroni et l’étude de la 
problématique des étiages sur la 
rivière Comté, menée avec le BRGM, 
a abouti à un outil de prévision  
des remontées salines.

La CVH Martinique a densifié et 
mis à niveau ses sites 
hydrométriques. Depuis le 1er janvier 
2017 un service d’astreinte de 
prévisionnistes assure une veille 
hydrologique en temps réel.  
Il s’appuie sur la réception  
de SMS en provenance des stations 
hydrométriques lors de 
dépassements de seuils et sur 
l’intégration de l’information 
« pluie » sur des zones hydro-
pluviographiques via l'extranet  
de Météo-France.
La préfiguration de la CVH de 

Mayotte s'est poursuivie avec 
l'installation de 5 stations 
limnimétriques, le recrutement d'un 
technicien chargé de la maintenance 
du parc de stations et la validation 
du plan triennal d’actions 2017-2019.
Afin de passer de l’observation à la 
prévision des crues, des études de 
modélisation pluie-débit ont été 
lancées fin 2017 par la CVH 
Réunion. Par ailleurs, la CVH conduit 
un travail en collaboration avec les 
collectivités territoriales sur la mise 
en place de dispositifs d’alerte 
locaux.

LES CELLULES DE VEILLE HYDROLOGIQUES

LE RÉSEAU ULTRAMARIN

L’année 2017 voit se concrétiser l’affichage 
graphique des prévisions sur VIGICRUES et la 

consolidation de leur production.
En complément de l’information sur le niveau de 
vigilance, les SPC publient des prévisions dans les 
bulletins locaux sur le site www.vigicrues.gouv.fr.  

En 2017, les premières prévisions graphiques 
expertisées ont été publiées sur VIGICRUES, rendant 

ainsi cette information plus lisible pour les 
utilisateurs. Celles-ci complètent les observations de 
hauteurs d’eau et/ou de débit, pour les stations sur 
lesquelles de telles prévisions sont techniquement 
possibles. Les valeurs de prévision sont encadrées 
par une fourchette d’incertitude et sont remises à 

jour tout au long d’un événement. Un travail 
conséquent a également été réalisé par le Schapi 

en collaboration avec les SPC sur les outils 
nécessaires à la production de ces prévisions 

expertisées et des incertitudes associées (outil 
EAO), à leur insertion en PhyC (base de données 

centrale) et à leur suivi (outil PrevPilot).

En juin, la version 1.7 du site 
VIGICRUES est mise en ligne.  
Elle prend en compte les exigences 
interministérielles en matière  
de charte graphique, d’accessibilité 
et d’adaptation aux divers supports 
de consultation. Elle permet 
l’intégration de prévisions chiffrées 
dans les graphiques des stations 
hydrométriques.
Pour faciliter la réutilisation 
des données, un flux spécifique 
propose la mise à disposition des 
observations et des prévisions de 
niveaux et débits des cours d’eau 
surveillés.

CHRISTOPHE ASTIER,  
chargé de projets géomatiques et Web

4 SPC (Loire-Cher-Indre, Maine-Loire-
aval, Grand Delta et Gironde-Adour-
Dordogne) affichent des prévisions 
graphiques sur Vigicrues fin 2017 

L’année 2017 marque le commencement  
d’un nouveau plan stratégique pour le Schapi  

et le réseau VIGICRUES. Après une première période 
dédiée à sa construction, le Schapi doit maintenant 
consolider ses acquis pour valoriser la performance 

du réseau VIGICRUES. 
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L’animation de la mission référent départemental 
inondation (RDI) s’est poursuivie avec la 

préparation, en collaboration avec le ministère de 
l’Intérieur, d’une nouvelle instruction qui intègre 
l’outre-mer, le réseau non surveillé et le littoral,  

et la préparation d'une nouvelle version du guide 
RDI. S’agissant de la problématique du littoral, un 

groupe d’expert et de suivi a été mis en place afin 
de définir les outils spécifiques à concevoir. 

Une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage 
concernant la mise en place de cellules de veille 

hydrologiques (CVH) dans les directions de 
l’écologie, de l’aménagement et du logement 
(DEAL) a commencé en juin 2017. Pendant ce 

second semestre 2017, un état des lieux dans les 
cinq départements d’outre-mer concernés 

(Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion et 
Mayotte) a été mené. En 2017, seules La Réunion et  

la Guyane ont des CVH opérationnelles.

En 2017, plusieurs nouveaux produits ont été intégrés à 
LAMEDO. Il s’agit notamment des prévisions spatialisées (de 

pluie, de température, d’altitude de l’isotherme 0 °C et de limite 
pluie-neige), de tous les produits issus de la deuxième version 
de la chaîne SIM de Météo-France (évaporation, rayonnement, 

température, vent, humidité de l’air), ainsi que du produit de 
réanalyse Antilope j+1. Ils viennent s’ajouter à tous les produits 

de lames d’eau (Antilope, Panthere, Comephore) et à ceux 
concernant la neige de la chaîne MODIS de la NASA, déjà 

disponibles dans LAMEDO. Pour tous ces produits, disponibles 
en temps réel, les archives ont été traitées et intégrées en 

base, de manière à pouvoir effectuer des rejeux et des calages 
de modèles. 

« UN TRAVAIL DE RATIONALISATION 
A ÉTÉ INITIÉ EN COLLABORATION 
AVEC LES SPC AFIN DE RÉDUIRE  
LE NOMBRE DE CONCENTRATEURS 
DIFFÉRENTS UTILISÉS DANS  
LE RÉSEAU ET À TERME N’UTILISER 
QUE LA RÉFÉRENCE NATIONALE 
« AQUARÉEL », POUR LAQUELLE UN 
NOUVEAU MARCHÉ NATIONAL DE 
TIERCE MAINTENANCE APPLICATIVE 
A ÉTÉ NOTIFIÉ FIN 2017. » 

« LE PROJET OCTAVE A POUR 
OBJECTIF DE CRÉER, MAINTENIR  
ET FAIRE ÉVOLUER UN OUTIL 
INFORMATIQUE PERMETTANT LA 
CRITIQUE ET LA VALIDATION DES 
DONNÉES HYDROMÉTRIQUES. CET 
OUTIL DE CRITIQUE, TRAITEMENT, 
ANALYSE, VALIDATION ET 
EXPERTISE DES DONNÉES 
HYDROMÉTRIQUES, RASSEMBLE  
LES FONCTIONNALITÉS DES TROIS 
OUTILS ACTUELLEMENT UTILISÉS 
PAR LES HYDROMÈTRES DU RÉSEAU 
VIGICRUES (DP+, GRAPHYTE  
ET SIRCADE). EN 2017,  
LE DÉVELOPPEMENT DE CET OUTIL  
A ÉTÉ CONFIÉ À UN PRESTATAIRE 
EXTÉRIEUR AVEC COMME OBJECTIF 
LA LIVRAISON D’UNE VERSION 
OPÉRATIONNELLE FIN 2018.  »

FABRICE HÉBRARD, 
chargé d’études et prévisionniste

RÉMI LAMBLIN,
chargé d’études et prévisionniste

12 
Le nombre de SPC 

potentiellement utilisateurs du 
superviseur national, outil 

d’expertise hydro-météo, en 
cours de déploiement 

L’outil LAMEDO a pour objectif de mettre à 
disposition du réseau VIGICRUES toutes les 

données hydrométéorologiques spatialisées 
nécessaires pour mener à bien ses missions. 

Les développements 2017 ont permis l’amélioration et  
la poursuite du déploiement de la Plateforme opérationnelle pour 

la modélisation (POM) installée dans la quasi-totalité des SPC.  
Cet outil permet aux SPC de piloter, en temps réel, différentes 

plateformes nationales de modélisation préconisées par le Schapi 
(Mascaret, Telemac, GRP et Plathynes).

Par ailleurs, le Schapi a poursuivi le développement d’une offre 
nationale de modèles avec Plathynes et Mascaret. Plathynes est 
une plateforme regroupant plusieurs approches de modélisation 

pluie-débit qui diffèrent par leur topologie (distribuée, semi-
distribuée, ponctuelle) ou leur manière de représenter les 

processus (à base physique, conceptuelle, empirique). Elle permet 
de simuler des événements de crues à partir de données 

événementielles ou physiques propres au bassin-versant. Le 
système Mascaret, développé actuellement par Artélia dans le 

cadre d’un consortium comprenant EDF, le ministère et des 
bureaux d’études, a pour but de représenter mathématiquement 
les écoulements à surface libre monodimensionnels. Il est utilisé 

fréquemment dans le réseau VIGICRUES. 
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Le réseau hydrométrique de l’État compte 
aujourd’hui 3 000 stations. Pour faire face 
aux évolutions, technologiques, budgétaires 
et humaines, il est nécessaire d’optimiser 
ce réseau tout en préservant les missions 
régaliennes de l’État de prévision des crues 
et de gestion quantitative de l’eau. 
En 2017, cinq ateliers participatifs ont 
été menés pour définir la méthodologie 
de l’analyse multicritère pour mener le 
diagnostic du réseau existant et dessiner 
le réseau cible à cinq ans. Celle-ci s’appuie 
sur trois familles de critères liés à la qualité 
de la donnée, à l’usage et à la localisation 
de la station, et à la complétude du réseau 
qui permet d’estimer les densités et taux 
d’équipement des cours d’eau. 
Les audits ont été mis en œuvre sur 
l’ensemble du territoire pour être achevés  
d’ici à fin 2018. 

Installation de la station Saut Chien, sur la rivière 
Camopi.

Modèle Mascaret

UN RÉSEAU À OPTIMISER
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Le service VIGICRUES Flash, couplé au système 
d’avertissement des pluies intenses APIC de Météo-France  

est opérationnel depuis mars 2017. Ce service gratuit fournit 
des avertissements sur des cours d’eau ne bénéficiant pas  
de la vigilance crues en raison de leurs réactions rapides.  

Le système repose sur une modélisation pluie-débit 
régionalisée. Lorsque les débits calculés dépassent des seuils 

prédéfinis, le service déclenche l’envoi automatique  
de messages par mail, SMS, appels vocaux aux gestionnaires 

de crise qui se sont abonnés. Fin 2017, ce sont près  
de 800 communes et 70 préfectures qui étaient abonnées  

au service.

La plate-forme nationale collaborative des sites et repères de 
crues compte 45 000 repères documentés à la fin de l’année 
2017, soit un doublement des données en un an. Une mise  
à jour a été réalisée pour optimiser son fonctionnement sur 

les terminaux mobiles et ajouter des fonctionnalités 
permettant notamment la géolocalisation pour faciliter  

la recherche d’informations autour de soi ou la contribution  
à partir de sa position.

La production des zones d’inondation potentielle 
(ZIP) se poursuit. Fin 2017, ce sont 2 088 ZIP  
qui ont été produites par les services de l’État  
sur 338 stations. Le Schapi a piloté l’édition  
d’un guide sur les principes de production  
des scénarios d’inondation et la rédaction  
de l’instruction relative à la diffusion  
de ces données. Intégrées dans la base nationale 
VIGInond, elles ont vocation, dans un premier 
temps, à n’être diffusées qu’aux services en 
charge de la gestion de crise et de la sécurité 
civile. 

55 % 
des stations de 
prévision sont couvertes 
par au moins 3 
scénarios de zones 
d'inondation potentielle 
(ZIP)

En parallèle des travaux de consolidation  
et d’amélioration continue menés sur de nombreux 
outils, le Schapi améliore les services rendus par le 

réseau VIGICRUES en développant  
de nouveaux outils. 

L'ACTIVITÉ DU SCHAPI EN 2017

Pour favoriser cette réutilisation, le travail de standardisation 
des concepts concernant la vigilance crues a été poursuivi. 

L’objectif est de disposer d’un cadre de référence des concepts 
manipulés (dictionnaire) puis d’un scénario d’échanges  

des données permettant de structurer l’information échangée 
entre structures et outils. Il s’agit d’un travail préparatoire  

à la structuration d’un entrepôt « Vigilance » proprement dit.  
En 2017, une première version du dictionnaire de la vigilance 

crues a été édité par le Service d’administration nationale  
des données et des référentiels sur l’eau (Sandre).  

Ce service définit et met en œuvre le langage commun pour  
le Système d’information sur l’eau.

« Les flux XML permettent de 
diffuser des données temps 
réel brutes (ni interpolées, ni 
échantillonnées), pour profiter 
des calendriers d’activation des 
capteurs sur Hydroportail en cas de 
panne. En 2017, les flux XML Sandre 
hydrométrie ont été mis en service 
pour alimenter la PHyC, ce qui 
constituait notamment un préalable 
au déploiement du Superviseur. » 

JEAN-MARC TEYSSEDOU,  
chargé d'exploitation et de développement  

du système informatique

80 % 

26

des SPC envoient leurs données 
temps réel dans la PHyC avec le 

format d’échange standardisé 
XML Sandre hydrométrie 

chroniques pluviométriques et  
+ de 270 séries limnimétriques  
de 1 à 50 ans ont été traitées  
dans le cadre de la sauvegarde  
des données anciennes. 

La collecte, la bancarisation, le traitement, 
l’expertise et la réutilisation des données sont des 

enjeux majeurs pour le réseau VIGICRUES et en 
particulier le Schapi, administrateur des données 

de la vigilance crues et de l’hydrométrie.

Dans le cadre de la refonte du système d’information pour  
la prévision des crues et l’hydrométrie (opération Hydro3),  
la Plateforme Hydro Centrale (PHyC), qui constitue le 
nouveau cœur de ce SI, est le lieu de bancarisation de toutes 
les données hydrologiques et météorologiques temps réel 
(brutes et expertisées) et temps différé à terme. Elle est 
alimentée par les données issues du réseau hydrométrique 
VIGICRUES et par des données météorologiques issues de 
Météo-France et de pluviomètres gérés par le réseau de la 
prévision des crues et de l’hydrométrie. Ces données doivent 
être accessibles via divers outils de traitement et d’expertise 
(Hydroportail, Superviseur, POM, Octave…) par les services 
du réseau VIGICRUES, notamment pour la production  
de la vigilance crues et des prévisions associées et pour  
la publication de ces données sur www.vigicrues.gouv.fr.  

En 2017, le Schapi a développé et mis en place un 
système de suivi de l’insertion des données en PhyC, 
permettant aux SPC et UH de contrôler la bancarisation 
correcte de leurs données. Une consolidation du 
référentiel des données météorologiques a également 
été menée.

Couverture de Vigicrues Flash (violet) par rapport au réseau surveillé (vert).

Superviseur - Hydrogramme, lame d'eau Antilope  
et pluie prévue RR3
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www.ecologique-solidaire.gouv.fr

Banque Hydro
La banque nationale de données pour l’hydrométrie et l’hydrologie, 

administrée par le Schapi

www.hydro.eaufrance.fr

La base de données nationale collaborative des sites et repères de crues

www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Vigilance météorologique
La carte de vigilance météorologique actualisée au minimum deux fois  

par jour par Météo-France.

www.vigilance.meteofrance.com

Mieux connaître les risques sur le territoire
Consultation de synthèses et de données cartographiques sur les risques

www.georisques.gouv.fr

Édité par le Schapi, le site met à disposition les données (observation, vigilance, prévision)  
produites par le réseau de la prévision des crues et de l’hydrométrie (PC&H)  

comprenant le Schapi, les services de prévision des crues (SPC) et les unités d’hydrométrie (UH).

www.vigicrues.gouv.fr

Ministère de la Transition écologique et solidaire
Direction générale de la prévention des risques

Service des risques naturels et hydrauliques
Service central d’hydrométéorologie et d’appui à la prévision des inondations (Schapi)

42, avenue Gaspard-Coriolis 
31057 Toulouse cedex 01 

Tél. : 05 34 63 85 50 / Fax : 05 34 63 85 78

Schapi@developpement-durable.gouv.fr

COMMUNIQUER


