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Créé en 2003 et installé à Toulouse, le Service central 
d’hydrométéorologie et d’appui à la prévision des inondations 
(Schapi) 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 aux dispositifs de prévision  

et de mesure 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. 

ORGANISATION  
Service à compétence 
nationale, le Schapi 

rassemble à Toulouse 
33 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 
l’Environnement, de 
l’Énergie et de la Mer 
(MEEM). 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). Au 
quotidien, 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, souvent 
accompagnées de prévisions 
chiffrées. Ces informations 

convergent vers le 
Schapi, qui coordonne le 

processus opérationnel de 
la vigilance « crues » et 
qui rédige une synthèse 
publiée sur le site www.

vigicrues.gouv.fr, puis 
relayée par Météo France. 
Le Schapi gère par ailleurs la 
banque hydro qui constitue la 
mémoire de nos cours d’eau.

75 % 
de la population vivant  

en zone inondable

450 
agents dans le réseau PC&H

21 988 KM  
de cours d’eau

surveillés fin 2015,
un linéaire qui couvre

7  
MILLIONS 

de visiteurs sur le site  
vigicrues.gouv.fr  
sur l’année 2015

19 
services de prévision 

des crues,

28
unités d’hydrométrie 

Un service rendu

24 H/24 
et  

7 J/7

2
cellules de veille

hydrologique (CVH) opérationnelles

à La Réunion et en Guyane

LE RÉSEAU VIGICRUES  
EN CHIFFRES

3 000 
stations de mesure  

actives

180
JOURS
DE VIGILANCE  

EN 2015
dont 

153 de vigilance jaune,

27 de vigilance orange
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L
a marque VIGICRUES a été lancée par la 
ministre de l’Environnement, de l’Énergie 
et de la Mer, Ségolène Royal, le 23 février 
2015, au moment de l’inauguration des 

nouveaux locaux du Schapi à Toulouse. Sous cette 
appellation, nous souhaitons créer un repère pour les 
services qui contribuent à la production de la 
vigilance, mais aussi pour les usagers. VIGICRUES a 
pour vocation de devenir un réflexe pour le public 
dès qu’il s’agit de vigilance et de prévision des crues. 
C’est la raison pour laquelle toutes nos 
productions y sont désormais rattachées. 
Cette démarche se traduit par deux actions 
particulières. En interne, nous avons engagé un 
travail d’homogénéisation de nos productions, afin 
d’obtenir une qualité de service et des méthodes 
similaires en tous points du territoire (outre-mer 
compris). C’est une action de long terme que nous 
menons avec les DREAL et qui induit de nouveaux 
modes de communication et de production de 
données. Auprès des citoyens, nous entendons sérier 
les attentes afin de mieux y répondre, nous voulons 
également amplifier la diffusion de notre information 
en nous appuyant davantage sur les médias. Dans 
cet esprit, le Schapi a noué un partenariat avec 
France Télévisions, qui diffuse nos cartes de vigilance 
depuis septembre 2015. 
Autre chantier d’envergure conduit par le 
Schapi en 2015 : le projet Vigilance 2, qui doit 
déboucher sur une nouvelle version du site 
www.vigicrues.gouv.fr. Des études ont été 
lancées afin de mieux comprendre les attentes de 
nos usagers. Premier enseignement : les internautes 
souhaitent que nous communiquions plus 
simplement, de manière plus graphique et plus 
géographique. Ce site doit également s’adapter aux 
nouveaux usages digitaux. Il sera donc conçu pour 

De nouvelles 
ambitions autour 
de la marque 

FÉVRIER – MARS : Plusieurs tronçons sont placés en 
vigilance orange pendant quelques jours, notamment 
dans les Landes, les Hautes-Pyrénées, l’Ariège, le Gers 
et la Haute-Garonne. Un phénomène notamment lié à 
de fortes chutes de neige à cette époque de l’année.

OCTOBRE : Dans la nuit du 3 au 4 octobre, deux 
heures de pluie suffisent à provoquer des inondations 
dramatiques entre Cannes et Antibes. En deux jours, 
l’équivalent d’un mois de pluie s’abat sur cette zone 
littorale. Bilan : 20 décès hors linéaire surveillé et des 
dégâts estimés à 600 millions d’euros. 32 communes 
des Alpes-Maritimes et du Var sont reconnues en état 
de catastrophe naturelle. C’est l’événement le plus 
violent d’une série d’épisodes survenus dans la région 
littorale du sud-est de la France. 

MAI : L’Arly, affluent de l’Isère situé hors du réseau 
surveillé, issu du massif des Aravis, déborde et entraîne 
une série de glissements de terrain. La route qui relie 
Saint-Gervais-les-Bains à Albertville est coupée et le 
2 mai, le village de Flumet subit d’importants dégâts. 
Dans le sud de l’Alsace, l’Ill est placée en vigilance 
jaune les premiers jours de mai.

s’adapter aux terminaux mobiles, tablettes et 
smartphones. Les utilisateurs auront également la 
possibilité de personnaliser l’information à laquelle ils 
auront accès. 
Notre nouveau dispositif de gestion des 
systèmes d’information, Hydro 3, a lui aussi 
franchi une étape clé. Désormais, l’ensemble de 
nos données temps réel sont traitées par ce nouveau 
système d’information. 2015 marque le passage de 
la prévision des crues (une hauteur d’eau en un point 
donnée d'une rivière) à la prévision des inondations 
(caractérisation spatiale de l’expansion des eaux). À 
cet effet, nous avons produit 1 200 cartes des zones 
d’inondation potentielle. À terme, elles devraient 
être disponibles sur le site VIGICRUES 2. Enfin, pour 
apporter un complément au réseau surveillé 
VIGICRUES, nous poursuivons le développement d’un 
service d’avertissement sur les crues soudaines.  
Ce service, particulièrement attendu, apportera une 
capacité d’anticipation accrue aux responsables 
locaux dans des secteurs particulièrement exposés  
à des cours d’eau à réaction rapide.

Temps forts 2015

FRANÇOIS DUQUESNE 
Directeur du Schapi

Le linéaire de cours d’eau surveillé par le réseau VIGICRUES a été 
moins affecté qu’en 2014 par les inondations tant en intensité qu’en 
durée. Quelques épisodes d’une rare intensité se sont produits durant 
l’automne en dehors du réseau surveillé par l’État. Le plus violent a 

causé 20 morts dans les Alpes-Maritimes le 3 octobre 2015. 
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MODERNISATION DES STATIONS 
HYDROMÉTRIQUES 
Le Schapi déploie des stations de mesure de nouvelle 
génération sur l’ensemble du territoire. Baptisées LNS (pour 
La nouvelle station), ces centrales d’acquisition sont 
désormais livrées dans leur version PLQ1 et IP. Près de 300 
stations ont déjà été commandées sur ce marché. Afin de 
valider ces nouvelles versions, des tests complets ont été 
réalisés sur le terrain sur 14 stations par les UH et l’Ineris, 
notre partenaire. Ces nouveaux équipements permettent de 
transmettre des données par les réseaux 3G, 4G et 
satellitaire. 

SAUVEGARDE DES DONNÉES HYDROLOGIQUES 
ANCIENNES
Depuis les années 1880, les services d’annonce, puis de 
prévision des crues collectent et archivent des données issues 
de la surveillance des cours d’eau. Depuis les années 1980-
1990, ces informations sont transmises automatiquement sous 
format numérique en temps réel aux SPC et bancarisées. Les 
observations antérieures n’existent qu’en format papier, or 
celles-ci sont utiles pour améliorer la qualité des outils de 
prévision. En tant qu’animateur du réseau VIGICRUES, le Schapi 
s’est donné pour mission d’orchestrer les efforts des DREAL dans 
leur action de sauvegarde (scannage et numérisation) des 
données anciennes (pluviométriques et limnimétriques). Un 
marché national permet depuis 2015 aux DREAL de réaliser 
cette sauvegarde.

EXTENSION DU RÉSEAU DE MESURE 
PLUVIOMÉTRIQUE
Les données des réseaux de mesure pluviométrique sont 

indispensables pour élaborer la prévision des crues. Les services 
de prévision les utilisent en temps réel. Depuis 2010 et en 
partenariat avec Météo France, le Schapi est engagé dans la 
mise en œuvre d’un réseau pluviométrique cible optimal. En 
2015, Météo France a donc poursuivi la densification du réseau 
de stations pluviométriques Salamandre : 39 ont été implantées 
sur le territoire (35 en métropole, 2 en Corse et 2 en 
Guadeloupe). En complément, 305 stations du réseau EDF ont 
été intégrées en novembre à la Plate-forme hydro-centrale 
(PHyC) et sont donc désormais disponibles pour les SPC. Par 
ailleurs, un réseau cible de capteurs de hauteur de neige a 
également été défini en partenariat avec Météo France : une 
trentaine de capteurs seront installés d’ici 2018.

DES TERRITOIRES D’OUTRE-MER MIEUX 
SURVEILLÉS 
Depuis le mois d’avril 2015, la cellule de veille hydrologique 

Produire 
et diffuser

En 2015, le Schapi a poursuivi sa démarche de modernisation 
des outils de collecte et d’analyse de données.

DES OUTILS DE PRODUCTION 
DE DONNÉES TOUJOURS PLUS 
PERFORMANTS

(CVH) de Guyane est opérationnelle. Elle permet à ce jour de 
surveiller 4 tronçons du bassin-versant du fleuve Maroni, à 
l’ouest de la Guyane. Il s’agit de la deuxième cellule ouverte 
dans les départements-régions d’outre-mer, après celle de La 
Réunion en 2013. 
Cette dernière continue par ailleurs de monter en puissance, 
avec le lancement du site www.vigicrues-reunion.re en 
novembre 2015. Ce portail diffuse en temps réel les données 
hydrométriques des 17 principaux bassins-versants identifiés 
comme étant « à enjeu » dans le département. Entre le 
29 décembre 2015 et le 1er janvier 2016, 7 bulletins « vigilance 
crues » ont été diffusés sur le site. Une astreinte permanente a 
été mise en place au sein de la CVH afin de valider les 
informations publiées et de superviser les outils.

UN PARTENARIAT AVEC FRANCE TÉLÉVISIONS
Pour bénéficier d’un relais puissant des informations de 
prévision et de vigilance auprès du grand public, le Schapi a 
conclu un partenariat avec France Télévisions. Les contacts entre 
les journalistes des chaînes publiques et le Schapi ont toujours 
été fréquents lors des épisodes de crue. Afin de les rendre plus 
systématiques, le Schapi a engagé en janvier 2015 une action 
de sensibilisation et de formation aux phénomènes d’inondation 
auprès des journalistes météo de France 2 et France 3. L’une des 
suites de ce partenariat est la diffusion depuis septembre 2015 
des cartes de vigilance crues pendant les épisodes significatifs. 

VIGINOND : UNE BASE DE DONNÉES POUR LA 
PRÉVISION DES INONDATIONS
Pour le passage à la prévision des inondations, le Schapi a 
finalisé en 2015 la base de données VIGInond. L’objectif : offrir 
une base de données nationale homogène relative aux zones 
d’inondation potentielle (ZIP). Cette base intègre également des 
zones d’iso-classes de hauteurs d’eau (ZICH) et des lignes 
d’iso-cotes de niveau d’eau (LIC). 
En 2015, 1 300 cartes ZIP ont été produites et versées dans 
VIGInond. Le Schapi a également développé des outils de 
visualisation des données pour faciliter l’accès à cette base pour 
l’ensemble des services de l’État et un outil d’administration 
(OAZIS) qui aide les SPC pour l’import et la gestion en base de 
leurs données. VIGInond est dans un premier temps destinée 
aux gestionnaires de crise pour leur permettre de mieux 
anticiper l’impact de la crue sur les enjeux.

OPÉRATION HYDRO 3 : DES AVANCÉES 
SIGNIFICATIVES
La modernisation du système d’information de l’hydrométrie et 
de la prévision des crues s’est poursuivie en 2015 : plusieurs 
étapes ont été franchies pour le branchement de VIGICRUES sur 
la nouvelle base de données centrale PHyC ; une nouvelle 

La station Mercury de Pré-en-Pail (Mayenne), 
installée le 3 novembre 2015.
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L'Yonne à la station 
de Courlon en 1974

1. PLQ : protocole de communication propre au ministère pour les données 
pluviométriques et limnimétriques.
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Produire et diffuser
version de l’HydroPortail (portail d’accès aux données de la 
PHyC) a été recettée et déployée et le réseau a été formé à 
l’utilisation de ce nouvel outil ; une nouvelle version du 
« Superviseur » (outil de visualisation des prévisionnistes 
hydro) a été développée. Un important travail de 
communication a été conduit avec la réalisation de vidéos 
d’animation didactiques et avec la tenue d’un séminaire 
dédié à l’opération Hydro 3 en décembre 2015.

HYDROWEB FAIT PEAU NEUVE
Le site Hydroweb, qui permet la visualisation et l’export 
d’une partie des données de la banque Hydro, a été amélioré 
afin de corriger des dysfonctionnements et de faire face à un 
nombre croissant d’utilisateurs. La version 3.0 installée en 
avril 2015 est mieux adaptée au nombre croissant 
d’utilisateurs et intègre de nouvelles fonctionnalités. À terme, 
le site Hydroweb sera remplacé par l’HydroPortail dans le 
cadre de l’opération Hydro 3.

 « GARANTIR LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE DES SPC » 
Le raccordement au Réseau interministériel de l’État 
permet d’homogénéiser les architectures et les pratiques 
informatiques dans les services de prévision des crues. 
La sécurité informatique du dispositif de collecte est 
renforcée tout en permettant les évolutions technologiques 
pour les stations de mesures. Les équipes sur le terrain 
sont sensibilisées à ce sujet et bénéficient d’instructions 
nationales.

JEAN-LUC 
MONCEYRON, 

chef du pôle Systèmes 
d’information

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

RENFORCER L’EFFICACITÉ DU RÉSEAU 
VIGICRUES 
L’amélioration de la qualité et de l’homogénéité des 
productions du réseau PC&H est un préalable indispensable 
à la construction d’un réseau de mesures optimisé, d’une 
échelle de vigilance partagée et performante. C’est dans ce 
cadre que le Schapi a mené, tout au long de l’année 2015, 
un vaste travail méthodologique. Le but : identifier les 
points forts et les points faibles de chaque entité afin de 
capitaliser, à l’échelle du réseau, sur les forces et les 
expériences positives de chaque SPC et UH. Ce travail doit 
conduire à l’élaboration d’un plan d’actions triennal visant à 
renforcer l’efficacité des services. Construit à une échelle 
cohérente (un SPC et les UH correspondantes), le plan sera 
par la suite agrégé au niveau de la DREAL. Afin de suivre sa 
mise en œuvre, un agent du Schapi a été désigné comme 
correspondant pour chaque territoire.

ACCOMPAGNER LE DÉPLOIEMENT DES 
MISSIONS DE RÉFÉRENT DÉPARTEMENTAL 
INONDATIONS (RDI)
Fruit d’un travail interministériel auquel le Schapi a 
fortement contribué, la première version d’un guide sur la 
mission RDI a été publiée en septembre 2015. Objectif : 
répondre aux interrogations de toutes les personnes – 
spécialistes ou néophytes – impliquées dans le déploiement 
et l’animation de cette mission destinée à apporter aux 
préfets un appui technique en période de crise 
d’inondations.

RACHEL PUECHBERTY
Chef du pôle Acquisition des données 
et Hydrométrie 

268 km
LE LINÉAIRE SURVEILLÉ A AUGMENTÉ DE 
268 KM EN 2015. TROIS TRONÇONS ONT 
ÉTÉ AJOUTÉS DANS LES CÔTES-D’ARMOR 
(LÉGUER-GUINDY-JAUDY, TRIEUX-LEFF-
GOUËT ET GOUESSANT-ARGUENON-
RANCE) ET 2 TRONÇONS SUR L’ISÈRE EN 
SAVOIE (ISÈRE HAUTE COMBE DE SAVOIE 
ET ISÈRE BASSE TARENTAISE).

La POM, intégrée à l’opération Hydro 3, permet d’alimenter les 
modèles et de préparer les sorties pour la visualisation par les 
prévisionnistes depuis le Superviseur. En 2015, la version 1.6 a été 
déployée et est opérationnelle dans 9 SPC. De nouvelles évolutions 
ont été prises en compte dans une version 1.7 livrée en fin d’année. 
De nombreux tests ont été réalisés sur les divers modèles interfacés 
(Mascaret, Sophie, GRP, Plathynes).

La note technique du 20 février 2015 abroge et remplace 
la circulaire du 6 décembre 2007 relative à la production 
opérationnelle de la vigilance crues. Cette note précise le 
rôle et les modalités d’échanges entre les services impliqués 
dans la chaîne de production de l’information de vigilance 
crues et réaffirme le rôle pilote du Schapi.

LA CHAÎNE DE PRODUCTION DE LA 
VIGILANCE CRUES RÉAFFIRMÉE

LA PLATE-FORME OPÉRATIONNELLE POUR LA 
MODÉLISATION (POM) 

Animer 
et piloter

Le Schapi reconnu en tant que pilote d'un réseau 
d'expertise qui se consolide et se développe.

 « ANTICIPER LES PROBLÉMATIQUES 
DE DEMAIN » 
Parmi les chantiers d’intérêt commun menés 
ou initiés en 2015, quatre ont concerné 
spécifiquement l’hydrométrie, réunissant des 
hydromètres du réseau VIGICRUES et nos 
partenaires. Ces chantiers permettent de 
développer des méthodes et des outils pour 
préparer l’avenir. Ainsi, parmi les sujets 
abordés figuraient le développement d’un 
outil de suivi et de gestion du matériel 
hydrométrique, la réalisation d’un guide 
pratique pour la réalisation 
d’intercomparaisons de mesure de débit en 
rivière, la refonte de la charte qualité 
hydrométrie, la révision des normes en 
vigueur et la valorisation du parcours des 
hydromètres.
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ANTICIPER LES CRUES SOUDAINES
En complément du dispositif de Vigilance crues sur le 
réseau surveillé, le Schapi a souhaité élaborer des solutions 
pour anticiper les crues soudaines qui frappent certains 
bassins situés en dehors de ce réseau, mais pour lesquels 
une modélisation hydrologique donne des résultats 
pertinents. Le Schapi a donc conçu un service 
d’avertissement sur les crues soudaines destiné aux 
gestionnaires de crise locaux. Ces avertissements sont 
générés automatiquement par un modèle simulant les 
débits des cours d’eau toutes les 15 minutes à partir des 
dernières précipitations mesurées par Météo France. Les 
autorités sont ainsi informées du risque d’une crue 
imminente et sur sa sévérité. Le site Internet associé 
permet ensuite aux gestionnaires de crise de suivre en 
temps réel l’évolution de la situation grâce à une 
cartographie de leurs communes et des cours d’eau. Deux 
instances suivent ce projet depuis 2014 : un comité de 
pilotage, qui valide les contours du service et fixe le 
calendrier de déploiement, et un comité des utilisateurs, 
qui est chargé de faire remonter les attentes des acteurs de 
terrain. L’année 2015 a été dédiée à la conception 

technique de la chaîne de calcul et d’avertissement : 
codage du modèle, réflexion sur les bassins-versants et 
communes éligibles au service et rédaction des messages 
d’alerte. La mise en service est prévue pour l’hiver 2016-
2017.

VIGILANCE 2 : DES CONTOURS AFFINÉS
Pilier du plan stratégique du Schapi depuis 2013, le projet 
Vigilance 2 porte sur la rénovation profonde du dispositif de 
mise à disposition de l’information relative au risque de 
crues et d’inondation. Objectif : passer d’un site Internet à 
un portail de services élargi en termes de contenu, de 
modes de diffusion et de possibilités d’interactivité. Suite à 
des enquêtes de terrain menées en 2014 auprès 
d’utilisateurs, les contours du projet ont été affinés (produits 
proposés, services, possibilité de diffusion des parties 
prenantes, etc.). La deuxième phase du projet, conduite en 
2015, a donné lieu au développement d’un prototype de 
portail correspondant au scénario retenu. À nouveau soumis 
à un panel d’utilisateurs, ce portail pilote a séduit. La phase 
de spécifications se poursuit avant d’envisager un 
développement fonctionnel pour une mise en service 
prévue pour 2018.

Anticiper 
et innover

Fort de son expertise, 
le Schapi entend répondre aux attentes toujours plus fortes de nos 

concitoyens en matière d’anticipation du risque d’inondation. BRUNO JANET 
Chef du pôle Modélisation et hydrologie 
opérationnelle

 « ENCOURAGER UNE APPROCHE GLOBALE DU RISQUE » 
L’une des évolutions prévues du site Vigicrues est l’affichage des prévisions sous 
forme graphique en prenant en compte les incertitudes. Pour obtenir ces résultats, 
une des méthodes consiste à utiliser des prévisions d’ensemble pluviométriques en 
entrée de modèles hydrologiques. Le projet Chrome1 porte sur l’utilisation des 
sorties de la prévision d’ensemble du modèle Arome (prévisions de précipitations 
pour les prochaines 36 heures). En 2015, l’étude des résultats obtenus pendant 
l’automne 2014 sur quelques bassins-versants du SPC Grand Delta a permis de 
montrer l’intérêt d’un tel système.

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

Repères physiques, historiques, marques d’inondations… Les traces laissées par les 
phénomènes d’inondation et leurs caractéristiques seront recensées dans la base 
de données nationale des repères de crues. Le développement de cette base de 
données initiée en 2014 s’est poursuivi sur l’année 2015, ainsi que la conception 
et le développement d’une plate-forme Internet collaborative. Cet outil, qui sera 
opérationnel à l’automne 2016, poursuit trois objectifs : contribuer au recensement 
des données liées aux inondations, favoriser l’information du grand public et faciliter 
la gestion de ces données par les services experts. 

VERS UNE BASE DES REPÈRES DE CRUES 

La Naturby en crue 
 à Trans-en-Provence (Var),  

le 16 juin 2010.

Repère de la crue de 1910 
sur le pont des Invalides à Paris.
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1. Chrome : projet conjoint entre Météo-France, le SPC Grand Delta et le Schapi.



BILAN D’ACTIVITÉ 2015 DU SCHAPI

Ministère de l’Environnement, de l'Énergie et de la Mer

www.developpement-durable.gouv.fr

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

administrée par le Schapi

www.hydro.eaufrance.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

Portail de la prévention des risques majeurs
Le partage et l’actualisation d’informations relatives aux risques naturels et 

technologiques pour renforcer notre résilience individuelle et collective

www.prim.net

Édité par le Schapi, le site met à la disposition de toutes les données 
(observation, vigilance, prévision) produites par le réseau Vigicrues.

www.vigicrues.gouv.fr

Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
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


