Évolutions Vigicrues

Espace membre, abonnements, avertissements

SPC GAD
Version 1 du 02/12/2021

Depuis le mardi 30 novembre 2021, deux nouvelles fonctionnalités ont été mises en place sur le
site Vigicrues, permettant aux utilisateurs :
- de s’abonner aux bulletins de vigilance émis par les SPC ou le SCHAPI ;
- de créer des avertissements de passage en vigilance ou de franchissement de seuil, à l’échelle
d’un SPC, d’un département, d’un tronçon, d’une station.
Pour ce faire, l’utilisateur doit disposer d’un compte personnel.
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Création d’un compte Vigicrues
Pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités, l’utilisateur doit d’abord se créer un compte sur
Vigicrues. Pour cela, dans la rubrique « mon compte », il lui suffit :

1. De cliquer sur créer un compte

2. D’entrer ses informations personnelles
et de valider

3. D’activer son compte en cliquant sur le
lien reçu dans la boite mail renseignée

NB : L’utilisateur reçoit alors un mail qui
confirme l’activation de son compte
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Organisation générale de l’espace membre
L’espace membre comprend 4 onglets

Abonnement : il permet de recevoir par courriel chaque bulletin (sur un territoire
de prévision des crues ou le bulletin national), à partir d’un niveau de vigilance
choisi.
Avertissement : il permet d’être informé par courriel :
- de l’évolution de la vigilance crues à l’échelle d’un territoire de prévision, d’un
département ou d’un tronçon de cours d’eau
- ou du franchissement observé d’une valeur choisie de hauteur ou de débit à une
station hydrométrique
À ce jour, le nombre d’abonnements + avertissements est limité à 5 par compte.

Mon profil
Cette page rappelle les informations du compte et permet la modification de certaines (adresse
courriel, mot de passe, nom, prénom et type d’utilisation des données).

La validation des modifications se fait avec le
bouton « sauvegarder les modifications »
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Mes abonnements
Lorsque des abonnements sont déjà créés, cette page les affiche sous forme de tableau
synthétique.

Il est possible de modifier directement certains
paramètres ou de supprimer certains abonnements.

Ajout d’un abonnement

1. Choix du territoire (national ou
territoire de prévision des crues)
2. Choix du niveau de vigilance à partir
duquel les bulletins seront envoyés

3. Validation de
l’abonnement

NB : pour s’abonner à plusieurs territoires, il faut
renouveler cette opération plusieurs fois.
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Mes avertissements
Lorsque des avertissements sont déjà créés, cette page les affiche sous forme de tableau
synthétique. Il est possible d’y modifier directement certains paramètres (type d’avertissement,
niveau de vigilance, activation de la notification par courriel et paramètres spécifiques aux
stations) ou de supprimer certains avertissements.

Ajout d’un avertissement

1. La première étape est de
choisir sur quelle entité
géographique porte
l’avertissement :
●
territoire de prévision
●
tronçon de cours d’eau
●
département
●
station d’observation
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Mes avertissements
Ajout d’un avertissement : territoire, tronçon, département
Le processus est similaire pour ces 3 types d’entités.

1. Choix de l’entité géographique dans une
liste (territoire, tronçon ou département, selon
le type choisi à l’étape précédente)

2. Choix du type d’avertissement (cf. infra)

3. Choix du niveau de vigilance à partir
duquel l’avertissement se déclenche

4. Validation de la création de l’avertissement

Il y a deux types d’avertissements :
suivi : un message d’avertissement à l'atteinte ou au dépassement du niveau de
vigilance crue sélectionné, puis un avertissement à chaque évolution du niveau de
vigilance jusqu’au retour sous le niveau de vigilance sélectionné
atteinte : un message d’avertissement à l'atteinte ou au dépassement du niveau
de vigilance crue sélectionné, puis un second message d’avertissement du retour
sous le niveau de vigilance sélectionné
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Mes avertissements
Ajout d’un avertissement : station
Le processus est proche de celui présenté précédemment. Toutefois, il n’y a pas les deux types
d’avertissement (suivi ou atteinte). Il faut également définir les informations spécifiques à la station

1. Choix de l’entité géographique dans une
liste (territoire, tronçon ou département, selon
le type choisi à l’étape précédente)

2. Choix du type de grandeur hydrométrique
à suivre (hauteur ou débit)

5. Validation de la création
de l’avertissement

4. Choix de la valeur du seuil (en m pour la grandeur
hauteur et en m³/s pour la grandeur débit)

Types de franchissement :
à la hausse : passage au-dessus du seuil
à la baisse : retour en dessous du seuil
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Exemples de messages reçus

Exemple de message
d’abonnement (à un
bulletin SPC)

Exemple de message
d’avertissement (sur
un tronçon)
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Création d’abonnements et avertissements depuis le niveau national
Dès la page d’accueil, des raccourcis permettent d’initier directement l’ajout d’abonnements et
d’avertissements concernant le bulletin national.

2. Avertissement sur les
bulletins de vigilance
nationaux

1. Abonnement aux
bulletins de
vigilance nationaux

L’utilisateur suit ensuite le processus de configuration des abonnements ou
avertissements décrit précédemment, certains champs étant pré-remplis.
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Création d’abonnements et avertissements depuis le niveau territorial
A cette échelle, l’utilisateur dispose de nouveaux raccourcis pour initier la création d’abonnements
ou avertissements à l’échelle du territoire de prévision des crues, d’un tronçon de cours d’eau ou
d’une station d’observation

2. Avertissement sur les bulletins locaux

1. Abonnement sur les bulletins locaux

3. Avertissement sur un tronçon de cours d’eau

4. Avertissement sur une station

L’utilisateur suit ensuite le processus de configuration des abonnements ou
avertissements décrit précédemment, certains champs étant pré-remplis.
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Création d’avertissements depuis le niveau station
Sur la page relative à une station, un dernier raccourci permet d’initier la création d’avertissements
relatifs à cette station.

Avertissement sur une station

L’utilisateur suit ensuite le processus de configuration des abonnements ou
avertissements décrit précédemment, certains champs étant pré-remplis.
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