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Installé sur un campus dédié à la météorologie et à l’hydrologie  
à Toulouse, le Service central d’hydrométéorologie et d’appui  

à la prévision des inondations (Schapi) a été créé en 2003. Il pilote 
le réseau national de la prévision des crues et de l’hydrométrie, ou 

réseau VIGICRUES. 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 partenariat avec les acteurs de la recherche et du développement. 
Les productions du réseau portent désormais la marque VIGICRUES.

 PRÉSENTATION 
Qui sommes-nous ?

NOS MISSIONS  
Le Schapi produit et diffuse une 

information continue de vigilance sur les 
crues. Il anime et pilote le réseau VIGICRUES 

de l’État. 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 élabore et met en œuvre 
des outils toujours plus performants 

pour répondre à la demande citoyenne 
d’anticipation du risque d’inondation. 

75 % 
de la population vivant  

en zone inondable

21 988 KM  
de cours d’eau

surveillés fin 2016,
un linéaire qui couvre

PRÈS DE  

7  
MILLIONS 

de visiteurs sur le site  
www.vigicrues.gouv.fr  

en 2016, avec un record  
sur le mois de juin de plus  
de 2 millions de visiteurs  

lors des crues sur les bassins 
de la Seine et de la Loire.

19 
services de prévision 

des crues,

25
unités d’hydrométrie 

Un service rendu

24 H/24 
et  

7 J/7

LE RÉSEAU VIGICRUES  
EN CHIFFRES

3 000 
stations de mesure actives, 

 dont 1650 disponibles en temps 
réel dans VIGICRUES

450 
agents dans le réseau PC&H

217
JOURS
DE VIGILANCE  

EN 2016
dont 

6 de vigilance rouge, 

28 de vigilance orange

183 de vigilance jaune

Sommaire
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2
cellules de veille

hydrologique (CVH) opérationnelles

à La Réunion et en Guyane

 interventions d’assistance auprès 
des utilisateurs de la banque Hydro

+ 1 250

ORGANISATION  
Service à compétence nationale, le Schapi 
rassemble à Toulouse 34 collaborateurs, en 

grande majorité spécialisés en hydrologie, en 
météorologie, en informatique et en gestion 
de crise. 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).

RÉSEAU 
Outre le Schapi, le réseau  

VIGICRUES regroupe les services  
de prévision des crues (SPC),  

les unités d’hydrométrie (UH) et 
les cellules de veille hydrologique 

(CVH) dans les DOM.  
Les informations sur les débits  
et les niveaux des cours d’eau  

sont produites par les UH,  
puis envoyées dans la base  

de données nationale gérée par 
le Schapi. Les SPC s’appuient 
sur cette base pour élaborer 

des informations de vigilance 
pour les cours d’eau 

qu’ils surveillent, souvent 
accompagnées de prévisions 

chiffrées. Toutes ces informations 
convergent vers le Schapi,  
qui coordonne la vigilance 

« crues » et rédige une synthèse 
publiée sur le site  

www.vigicrues.gouv.fr.  
Météo-France relaye ces messages 

via la vigilance météorologique.  
Le Schapi gère par ailleurs  

la banque Hydro, accessible à tous, 
véritable mémoire de nos cours 
d’eau : www.hydro.eaufrance.fr.
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L
’année 2016 est marquée par une forte 
mobilisation du réseau VIGICRUES. 
Mobilisation, d’abord, face à des événements 
d’une ampleur ayant localement dépassé  

les références historiques. Les crues survenues  
en mai et juin 2016 sur les bassins de la Seine 
et de la Loire ont ainsi démontré la capacité  
de réaction des acteurs du réseau VIGICRUES 
(services de prévision des crues et unités 
d’hydrométrie) et la pertinence de nos outils. 
Utilisées pour la première fois in situ, les cartes  
de zones inondées potentielles (ou « cartes ZIP ») 
ont permis aux services de gestion de crise d’agir 
rapidement pour protéger les personnes et les 
biens. Les retours d’expérience de ces événements 
complexes viennent enrichir notre démarche  
de progrès, notamment pour sécuriser les stations 
d’hydrométrie et améliorer la performance  
de nos modèles. 
L’année 2016 a aussi vu la poursuite de plusieurs 
projets du Schapi. La Plate-forme hydro 
centrale, nouvelle base de données  
de référence pour les observations et les 
prévisions hydrométriques, a été consolidée 
afin d’alimenter le site VIGICRUES en données 
temps réel. Des développements importants  
ont été réalisés pour moderniser le site VIGICRUES 
et en faciliter la consultation sur les supports 
mobiles. Dans le même temps, les agents ont 
procédé, en 2016, aux derniers tests de VIGICRUES 
Flash, le service d’avertissement « crues 
soudaines » destiné aux maires. Depuis mars 2017, 
ce dispositif propose la surveillance de 13 000 
tronçons de cours d’eau du territoire métropolitain,  
répartis sur 10 000 communes. 
L’amélioration du service rendu aux gestionnaires 
de crise et au grand public s’accompagne  
d’une volonté forte de renforcer notre 

Une organisation 
consolidée  
au service  
des citoyens
management de projet et le pilotage  
du réseau VIGICRUES. Un travail considérable  
de diagnostic de nos organisations a été mené  
avec les DREAL. Des plans d’action triennaux  
sont en cours d’élaboration. Leur vocation :  
définir des objectifs communs à trois ans en 
matière de prévision des crues et d’hydrométrie. 
Au-delà du réseau VIGICRUES, cette volonté  
de co-construire s’exprime à travers la mise  
en service par le Schapi, en novembre 2016,  
de la nouvelle plate-forme collaborative des 
repères de crues. Grand public, services experts, 
collectivités territoriales, partenaires privés… 
chaque citoyen peut devenir un contributeur  
de la prévention du risque inondation. De quoi 
permettre aux techniciens de s’appuyer sur un 
corpus de données étendu à la mémoire des crues 
et construire des modèles de prévision toujours 
plus performants ! 

Temps forts 2016

FRANÇOIS DUQUESNE 
Directeur du Schapi

L’année 2016 a été marquée par un événement majeur qui a touché 
particulièrement les régions Île-de-France et Centre-Val-de-Loire avec 5 SPC 

mobilisés. Sept autres événements ont concerné des cours d’eau pour lesquels 
la vigilance est encore plus dépendante des prévisions météorologiques  

et des limites de l’art de la prévision, tant météorologique qu’hydrologique.

 REGARD SUR 2016 
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Schapi

AUTOMNE : La saison automnale des pluies 
méditerranéennes a été caractérisée cette année  
par deux événements :
– celui du 12 au 14 octobre, qui a affecté le Haut-
Languedoc, principalement le département de l’Hérault,
– celui du 21 au 25 novembre, sur les Cévennes et  
la Provence, qui a entraîné une crue décennale du Rhône  
et de la Durance, sans débordements majeurs grâce  
à la bonne tenue des digues de protection. La Corse,  
qui se situe en dehors du réseau surveillé par VIGICRUES, a 
connu des crues de forte intensité sur sa façade orientale.
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DU 9 AU 17 FÉVRIER : En Aquitaine, des pluies 
hivernales importantes ont provoqué des crues  
dans le bassin de la Dordogne et de l’Adour.
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DU 30 MAI AU 8 JUIN : Par « retour d’est », de grosses 
pluies tombent sur la Brie, la Beauce et la Sologne, 
provoquant des crues sur de nombreux cours d’eau  
du réseau surveillé : la Seine et ses affluents franciliens  
(en particulier le Loing), le Cher et ses affluents (la Sauldre 
notamment), la Lawe (Bruay-la-Buissière et Béthune)  
et l’Orne (Pays-Haut lorrain). Ces crues ont généré  
de nombreuses inondations, qui ont entraîné d’importants 
dégâts, notamment dans la région parisienne.
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1. Crue de l’Orne à Buzy-Darmont (55) le 31 mai.  
2. Crue de la Seine à Paris le 3 juin 2016.
3.  Événement de février 2016 sur le bassin  

de la Dordogne.
4.  Le Lirou à Puisserguier (34).
5.  La Tinée à Tournefort (06) lors des crues  

de novembre 2016.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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LA POURSUITE DE LA MODERNISATION  
DU SYSTÈME D’INFORMATION  
DES DONNÉES HYDROMÉTRIQUES 
Plusieurs étapes ont été franchies sur l’opération HYDRO 3 : 
le branchement du site www.vigicrues.gouv.fr sur la PHyC1 
devenue opérationnelle pour les données temps réel ;  
la mise en place de flux de données brutes au format XML 
SANDRE hydrométrie, testés sur la PHyC pour 8 SPC ;  
la V2 du « Superviseur » recettée et déployée en production  
au Schapi et dans 5 SPC « pilotes ». Cet outil d’analyse  
pour les prévisionnistes en SPC facilite les expertises  
en affichant des observations et des prévisions 
hydrologiques et météorologiques.
Les spécifications de plusieurs outils nationaux 
indispensables à l’aboutissement de l’opération HYDRO 3 
ont été définies : l’Outil de critique, traitement,  
analyse, validation et expertise des données 
hydrométriques (OCTAVE), utile au travail d’analyse 
quotidien des hydromètres ; le module statistique  
de l’HydroPortail, qui permettra aux producteurs  
de données de qualifier les régimes hydrologiques ;  

Produire 
et diffuser

L’année 2016 a été marquée par de nouvelles avancées  
dans la modernisation des systèmes métiers  

du réseau VIGICRUES. 

DES OUTILS DE PRODUCTION 
DE DONNÉES TOUJOURS  
PLUS PERFORMANTS

la définition des règles pour la reprise des données 
historiques depuis la banque Hydro II vers la PHyC. 

REPÈRES DE CRUES : UNE BASE DE DONNÉES 
NATIONALE UNIFIÉE
Le site www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr  
a ouvert à l’automne 2016. Ce site collaboratif permet  
le recensement des repères de crues (repères officiels, laisses 
de crues, photos… pour des phénomènes d’inondation,  
de ruissellement ou de submersion marine) par l’ensemble 
des acteurs intéressés (collectivités, gestionnaires d’ouvrages, 
grand public…). La base nationale de données est également 
utile aux travaux de modélisation pour la prévision des 
inondations. Fin 2016, ce site recensait plus de 24 000 repères.

LES ÉVOLUTIONS DE VIGICRUES
Le site vigicrues.gouv.fr continue d’évoluer pour améliorer  
le service rendu aux gestionnaires de crise et au grand  
public. Ces évolutions vont conduire à des nouveautés  
visibles sur VIGICRUES entre 2017 et 2020. L’année 2016  
a permis de développer des outils d’aide à l’expertise  
et de production destinés aux SPC, et de construire  
un nouveau composant graphique. Ces avancées permettront 
de diffuser en 2017 au grand public les premiers graphiques 
présentant les observations et, dans la continuité, les 
prévisions assorties de leurs incertitudes. Des améliorations 
techniques et ergonomiques sont également en cours.  
Par ailleurs, 39 stations ont été ajoutées sur VIGICRUES  
portant ainsi leur nombre à 1 650.

Repères de crues du Cher  
à Selles-sur-Cher (41).

1. PHyC : Plate-forme hydro centrale, qui est la nouvelle base de données  
de référence pour les observations et les prévisions hydrométriques

La vigilance crues ne couvre actuellement pas la Corse. 
Cependant en 2016, 8 stations du réseau hydrologique 
de l’île ont été intégrées au site VIGICRUES, permettant 
ainsi la diffusion de données de hauteurs d’eau  
et de débits sur des cours d’eau à enjeux.

CORSE 

SP
C 

Lo
ire

-C
he

r-
In

dr
e

Le « Superviseur »,  
outil de visualisation  
des prévisionnistes hydro.
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Produire et diffuser
PRODUCTION DE LA VIGILANCE 
La production de la vigilance crues fait appel à un système 
d’information complexe, partagé et sécurisé, qui doit rester 
opérationnel 24 heures/24. Les outils actuels de production 
nécessitant des évolutions, un chantier de renouvellement  
a été lancé. Les spécifications de ce nouvel outil, baptisé 
OPVigil, ont été définies en 2016 pour une livraison en 2018.

PRÉVISION DES INONDATIONS :  
ÉTAT DU CATALOGUE DE ZIP
Fin 2016, VIGInond, la base nationale de données 
des zones inondées potentielles (ZIP), contenait  
1 800 scénarios réalisés sur 282 stations du réseau VIGICRUES, 
concernant 3 090 communes. Ces cartes définissent, pour  
les zones d’enjeux, l’étendue d’une inondation résultant  
d’une prévision de hauteur d’eau à une station de référence.  
Les gestionnaires de crise disposent ainsi d’informations 
géographiques et d’outils cartographiques complémentaires  
pour l’anticipation de la gestion de l’inondation  
et la planification des moyens et des interventions  
pour la protection des personnes et des biens,  
sur les zones menacées. 

« HARMONISER, OPTIMISER  
ET SÉCURISER LE SYSTÈME  » 
Le système d’information du Schapi  
et plus largement du réseau 
VIGICRUES s’est construit dans  
le temps, en intégrant des outils  
de natures très différentes.  
Une consolidation est nécessaire 
pour continuer à optimiser et  
à sécuriser le système. Dans un 
souci de rationalisation,  
une première étude d’urbanisation  
a donc été menée en 2016,  
afin de dégager un schéma 
d’ensemble des systèmes 
d'information utilisés au Schapi  
et de préparer leurs évolutions.

JEAN-LUC 
MONCEYRON, 

chef du pôle Systèmes 
d’information

LE SCHAPI, PILOTE D’UN 
RÉSEAU DYNAMIQUE INSCRIT 
DANS UNE DÉMARCHE 
DE PROGRÈS

LE RÉSEAU DES MISSIONS DE RÉFÉRENT 
DÉPARTEMENTAL INONDATION (RDI) 
La mise en place des missions RDI dans les DDT  
s’est poursuivie de manière soutenue avec des travaux 
nationaux sur la production d’outils cartographiques, 
l’organisation des missions, leur rôle vis-à-vis  
du réseau non surveillé et sur le littoral.  
Des réunions nationales et régionales et une enquête 
nationale ont permis une consolidation progressive  
de ces travauxavec les différents acteurs concernés.

DEUX GUIDES TECHNIQUES  
POUR L’HYDROMÉTRIE 
Le réseau VIGICRUES a publié 2 documents techniques  
à destination des acteurs de l’hydrométrie :
– La charte qualité de l’hydrométrie, qui constitue  
un guide pratique, synthétique et accessible  
à l’ensemble des hydromètres, mais aussi l’ouvrage  
de référence sur l’état de l’art de l’hydrométrie.
– Le guide pratique « Intercomparaisons de mesures 
de débits en rivière », qui doit encourager les 
services d’hydrométrie à organiser des campagnes 
d’intercomparaison (qui permettent la surveillance 
périodique des instruments utilisés et constituent  
une opportunité pour améliorer la connaissance  
de leurs performances), favoriser les échanges  
entre les équipes de jaugeurs et harmoniser  
les méthodes et pratiques. 

75
C’EST LE NOMBRE DE DÉPLOIEMENTS 
DE STATIONS PLUVIOMÉTRIQUES 
RÉALISÉS SUR LA TOTALITÉ DE  
CEUX QUI ÉTAIENT PROGRAMMÉS 
ENTRE 2016 ET 2019 (SOIT 129)  
DANS LA PHASE 2 DU RÉSEAU  
CIBLE MIS EN ŒUVRE EN 
COLLABORATION AVEC MÉTÉO-
FRANCE.

Face au besoin croissant de données 
hydrométriques fiables et hautement disponibles 
dans un contexte de rationalisation budgétaire, 
un comité technique constitué de SPC, d’UH 
et de délégations de bassin a été mis en 
place. L’objectif : définir une méthodologie 
d’optimisation du réseau hydrométrique 
métropolitain (3 000 stations maintenues par 
le réseau VIGICRUES). Une fois la méthodologie 
définie, les services d’hydrométrie appliqueront  
en 2017-2018 cette analyse multicritère  
pour réaliser le diagnostic du réseau actuel  
et définir le réseau cible à 5 ans. 

AUDIT DU RÉSEAU  
DE MESURE HYDROMÉTRIQUE

Animer 
et piloter

Aux côtés de ses partenaires, le Schapi construit  
un réseau VIGICRUES professionnalisé,  
structuré avec des objectifs partagés 

JEAN-PHILIPPE LALANDE,
adjoint du directeur en charge  
des politiques territoriales 

« IDENTIFIER LES MOYENS  
ET LES ACTIONS NÉCESSAIRES » 
Le pilotage efficient du réseau VIGICRUES 
passe par la formalisation d’objectifs 
spécifiques pour les territoires dans  
une stratégie commune. L’élaboration  
de plans d’action triennaux entre  
la DGPR et les DREAL permet de bien 
identifier les moyens et les actions 
nécessaires à l’atteinte des objectifs 
communs en matière de prévision  
des crues et d’hydrométrie.

•  http://www.eaufrance.fr/ressources/
documents/charte-qualite-de- 
l-hydrometrie

•  http://www.eaufrance.fr/observer- 
et-evaluer/etat-des-milieux/rivieres- 
et-lacs/hauteurs-et-debits
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À Nemours : zone inondée potentielle 
prévue le 31 mai 2016 à 19 h  
pour la nuit du 1er au 2 juin.

Photographie aérienne pendant la crue
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VIGICRUES FLASH
Les développements du service d’avertissement 
automatique sur les crues soudaines, baptisé VIGICRUES 
Flash, destiné aux gestionnaires de crise locaux se sont 
achevés à l’été 2016. Ce service concerne des cours d’eau 
n’appartenant pas au réseau surveillé et soumis à des crues 
soudaines en cas de fortes précipitations. Une 
expérimentation s’est déroulée, entre septembre et 
décembre auprès de 110 communes et 30 préfectures.  
Elle a permis de valider le bon fonctionnement de la chaîne 
de production, les avertissements automatiques et la carte 
associée, l’ergonomie de la plate-forme d’abonnement et 
la compréhension des messages d’avertissement, pour un 
passage en opérationnel au 1er trimestre 2017. Il concernera 
environ 30 000 km de cours d’eau et 10 000 communes 
dans sa version initiale.

UN NOUVEL OUTIL DE GESTION DES MATÉRIELS 
HYDROMÉTRIQUES
Après trois ans de spécifications et de développement,  
SAMHy a été recetté et installé dans 3 sites pilotes  
en vue de son déploiement national à partir de 2017.  
Cet outil permettra une gestion homogène des divers 
aspects de la maintenance hydrométrique : gestion des 
emplacements de maintenance, inventaire du matériel, 
gestion des stocks, déclaration et suivi d’anomalies,  
suivi des interventions sur site et gestion des tournées  
de maintenance.

VERS LA COLLECTE IP UNIQUE
Le réseau VIGICRUES travaille depuis plusieurs années  
à la mise en place d’une stratégie de collecte unique, 
sachant que le mode IP (protocole Internet) doit être 
privilégié pour pallier la disparition du réseau 
téléphonique filaire (RTC) et du GSM dans un délai  
de 5 ans maximum. Les outils dédiés à la collecte  

et à la concentration des données ont été homogénéisés, 
la standardisation des flux de données a nettement 
avancé. En 2016, les spécifications d’un réseau privé  
de collecte compatible avec le réseau interministériel  
ont été définies. La bascule des modes RTC et GSM  
vers l’IP pourra commencer dès 2018.

Anticiper 
et innover

Toujours plus locaux et pratiques, de nouveaux outils  
contribuent à une meilleure information  

et à un réseau hydrométrique performant BRUNO JANET, 
chef du pôle Modélisation et hydrologie 
opérationnelle

 « CONTRIBUER À LA PRÉVENTION DES INONDATIONS AU NIVEAU LOCAL » 
Le réseau VIGICRUES a édité un guide sur les systèmes d’avertissement locaux 
(SDAL) à destination des collectivités, qui devront contribuer à la prévention des 
inondations au niveau local dans le cadre de la GEMAPI. Ces dispositifs techniques 
gérés localement permettent, en dehors du réseau réglementaire VIGICRUES, 
d’informer les autorités locales des risques de crues imminentes sur des petits cours 
d’eau non surveillés, voire d’activer des alertes. Cet ouvrage présente l’état de l’art 
concernant les SDAL et renseigne sur les méthodes disponibles d’étude et de mise 
en œuvre de ces dispositifs. Il doit permettre une évaluation des projets 
d’implantation au regard de la faisabilité technique et financière des différentes 
solutions existantes. 

LE SCHAPI FAVORISE LA MISE 
EN ŒUVRE DE DISPOSITIFS 
D’INFORMATION ET 
D’AVERTISSEMENT INNOVANTS

Le Schapi a piloté la conception et la construction de deux 
simulateurs grandeur nature pour que le public se confronte  
à la force de l’eau en zone inondée et perçoive la difficulté  
à sortir d’une voiture ou à ouvrir la porte d’un sous-sol  
pour des niveaux de submersion variant entre 10 et 40 cm.  
Ils ont servi de support à la communication lors du salon 
européen sur les risques d’inondation FloodRisk 2016  
à Lyon et seront exposés dans d’autres manifestations  
sur les risques naturels.

DES SIMULATEURS POUR SENSIBILISER LE PUBLIC 

Exemple de carte  
VIGICRUES Flash,  
le 23 novembre 2016  
à 11 h 45.
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C’EST LE NOMBRE  
D’« ANNÉES STATIONS » 
SAUVEGARDÉES PAR 6 SERVICES 
DANS LE CADRE DU CHANTIER 
NATIONAL DE SAUVEGARDE  
DES DONNÉES ANCIENNES 
(PLUVIOMÉTRIQUES  
ET LIMNIMÉTRIQUES).
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Stand du ministère  
à FloodRisk avec  
les deux simulateurs.
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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 la disposition de tous 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


