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ÉDITORIAL

L

es événements météorologiques dangereux qui touchent régulièrement le territoire français peuvent avoir des conséquences graves
pour les personnes, les biens et l’activité économique. Le dispositif
de vigilance vise à informer la population et les pouvoirs publics en
anticipation d’un phénomène pour adapter les comportements et limiter
les impacts. En traduisant le niveau de risque estimé pour un territoire
donné, la vigilance complète les prévisions météorologiques brutes.
La vigilance progresse par retours d’expérience.

L’année 2021 a été marquée par deux épisodes de crues majeurs, de niveau
rouge : en février des crues généralisées sur la quasi-totalité du pays qui ont
particulièrement affecté le Lot-et-Garonne ; en décembre dans les
Pyrénées-Atlantiques et les Landes.
Le nord du pays et le sud-ouest ont également été concernés par plusieurs
épisodes de niveau orange durant l’année. Enfin, il faut souligner l’épisode
de niveau orange du mois de juillet, période atypique, qui a donné lieu à
des crues sur une grande partie du territoire – et plus marquées sur le nordest du pays. Cet épisode a eu des conséquences dramatiques en Allemagne
et en Belgique où l’intensité du phénomène était encore plus élevée.
L’année 2021 a ainsi mobilisé fortement les équipes du réseau Vigicrues,
notamment durant les 69 jours de vigilance de niveau orange ou rouge.
À titre de comparaison, sur la période 2016-2020, ce chiffre était en
moyenne de 42 jours par an.
Tous ces événements soulignent chaque année par leur gravité, leur étendue et leur fréquence l’importance du dispositif de la vigilance « crues »,
qui s’appuie sur un travail de longue haleine, hors crue, pour assurer que
le réseau de surveillance soit opérationnel, y compris dans le contexte
actuel de crise sanitaire. La fréquentation du site Internet « Vigicrues »,
avec 13 millions de consultations en 2021, atteste également de l’utilité
de cette information.
Le dispositif de la vigilance « crues » est en amélioration continue. À cet
effet, le réseau Vigicrues s’est doté d’un projet stratégique pour la période 2021-2024. 2021 a permis d’élaborer des plans d’action détaillés
dans chaque région pour décliner ce projet stratégique.
En parallèle, des avancées concrètes ont également eu lieu, comme l’intégration de nouveaux cours d’eau dans le réseau surveillé, notamment
la Gravone en Corse-du-Sud et la Romanche dans les Alpes du Nord, et
une prise en compte des trois affluents du Var : la Tinée, la Vésubie et
l’Estéron.
L’ouverture fin 2021 de l’espace membre sur le site Internet offre désormais
la possibilité à chaque usager de recevoir des avertissements personnalisés.
La mise à disposition de prévisions quantitatives sous forme graphique
et de cartes de zones inondables constitue un enrichissement du service
qui permet à chacun de devenir un acteur de sa propre sécurité, durant
les épisodes de crues.
Enfin, l’accès pour le public à un nouveau service – Vigicrues Flash – complémentaire de la vigilance renforce le dispositif de prévision des crues à
courte échéance pour les cours d’eau secondaires.
Les textes réglementaires concernant le dispositif de la vigilance ont été
consolidés en 2021, après un travail conjoint de plusieurs ministères, dont
le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Transition écologique et le
ministère des Solidarités et de la Santé.
Ces dispositifs ont vocation à encore progresser pour répondre aux besoins du public et des autorités chargées de la sécurité des personnes et
des biens.

La Garonne à Toulouse.
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LA VIGILANCE,
EN AMONT DE
LA CHAÎNE D’ALERTE

Un dispositif
d’avertissement
qui contribue
à la culture
du risque
Des événements météorologiques dangereux touchent régulièrement le territoire
français et peuvent
entraîner de graves
conséquences pour la
ses 20 ans en 2021
sécurité des personnes, l’intégrité des
biens et l’activité économique. Mise en place
en octobre 2001 par Météo-France, la vigilance est conçue pour informer la population
et les pouvoirs publics en cas de phénomènes
météorologiques dangereux en métropole
dans les prochaines 24 heures.
La vigilance a fêté

En traduisant le niveau de danger estimé pour
un territoire donné, l’information de vigilance
complète les prévisions météorologiques. Les
critères de déclenchement sont définis ex
ante, en lien avec les autorités locales de gestion de crise. La vigilance vise à attirer l’attention de tous, grand public comme opérateurs
économiques, sur les dangers potentiels
d’une situation météorologique et à diffuser
les précautions pour se protéger. La vigilance
est également destinée aux autorités (services
de la sécurité civile, autorités sanitaires, élus
locaux) qui peuvent ainsi alerter et mobiliser
respectivement les équipes d’intervention et
les professionnels et structures de santé.
La vigilance s’appuie sur un travail mené par
Météo-France, à la demande de l’État, après

AVERTISSEMENT OU ALERTE ?
La vigilance météorologique est souvent
assimilée à un dispositif d’alerte. Les deux termes
renvoient pourtant à des informations
et des procédures distinctes. La vigilance
constitue en effet un avertissement, une première
information qui peut conduire à l’activation
d’une procédure d’alerte des populations
accompagnée de consignes comme l’ordre
d’évacuation ou de mise à l’abri. Cette dernière
est du ressort des autorités de gestion de crise.

les tempêtes de décembre 1999 qui ont mis
en évidence qu’une information sur le niveau
de danger aurait pu limiter les conséquences
dramatiques de ces événements pour la population. Il a été alors décidé de mettre en
place un dispositif visant à informer simultanément la population, les pouvoirs publics et
les médias. En apportant l’information qui
permet à chacun d’adapter son comportement, la vigilance est une composante importante de la culture du risque.
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Un dispositif partenarial
qui bénéficie d’enrichissements
successifs
Le dispositif, qui requiert à la fois l’apport de
compétences techniques et l’écoute des bénéficiaires, est copiloté par la Direction générale de la prévention des risques du ministère
de la Transition écologique, la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise
du ministère de l’Intérieur et Météo-France,
avec le concours des ministères chargés de la
Santé et des Outre-mer, et de l’ensemble des
organismes techniques contributeurs. Le comité de pilotage, qui les réunit au moins une
fois par an, évalue les performances de la vigilance, sur la base des retours d’expérience des
épisodes marquants du fait de leur bilan humain ou en matière de dégâts ou de difficultés
de gestion, et décide des éventuelles évolutions du dispositif.
Depuis sa création, le dispositif de vigilance
s’est considérablement enrichi. Conçu à l’origine pour prendre en charge cinq phénomènes – vents violents, fortes précipitations,
orages, neige-verglas et avalanches –, il a été
étendu en 2004 aux canicules et grands froids.

En 2007, le paramètre « fortes précipitations »
a été modifié en « pluie-inondation » pour intégrer la vigilance « inondations ». En 2011, il a
été décidé de différencier « pluie-inondation »
et « inondations » pour mieux décrire deux
phénomènes différents : les inondations
consécutives à des pluies intenses localisées
et les inondations concernant les débordements des principaux cours d’eau. Cette
même année, une vigilance « vaguessubmersion », produite avec une contribution
du Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM), a vu le jour. En
2020, la vigilance « inondations » a été rebaptisée vigilance « crues » car le retour d’expérience a montré que la terminologie devait
être clarifiée pour permettre la bonne compréhension de l’information. La vigilance
« crues » couvre les risques de débordement
des principaux cours d’eau en France, soit un
réseau surveillé de plus de 23 000 km de rivières. La vigilance « pluie-inondation » a vocation, quant à elle, à traiter les phénomènes
de pluies intenses, éventuellement accompagnés de phénomènes d’inondations par ruissellement ou débordement de petits cours
d’eau, non pris en compte par la vigilance
« crues ». En 2021, le cadre réglementaire de
la vigilance a été révisé afin d’améliorer la
cohérence globale du dispositif et d’intégrer
des évolutions techniques.

UN DISPOSITIF PRÉCURSEUR
En 2001, la vigilance météorologique
était le premier dispositif d’information
de ce type hors zones cycloniques.
Depuis, de nombreux pays en Europe
et ailleurs ont adopté des dispositifs
plus ou moins similaires. La vigilance
météorologique française a été valorisée
par l’Organisation météorologique
mondiale dans le cadre de la stratégie
des Nations unies de réduction
des risques de catastrophes. À l’échelle
de l’Europe, Météo-France a également
contribué à la création de Meteoalarm,
une carte agrégeant les informations
de vigilance (niveau de risque sous forme
de couleur) élaborées par les services
météorologiques européens.
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LA VIGILANCE
« CRUES »
Un dispositif
spécifique
de surveillance
des cours d’eau
La vigilance « crues » est opérée1 par le réseau
Vigicrues du ministère de la Transition écologique. Ce réseau est constitué du Service
central d’hydrométéorologique et d’appui à
la prévision des inondations (Schapi) de la
Direction générale de la prévention des
risques (DGPR), de services de terrain répartis sur le territoire – 17 services de prévisions
des crues (SPC) et 20 unités d’hydrométrie
(UH) en métropole, ainsi que cinq cellules de
veille hydrologique (CVH) outre-mer. Tous
font partie de Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), à l’exception du service de
prévision des crues Méditerranée Est, placé
sous la responsabilité de Météo-France.
Les missions « référents départementaux
inondations » (RDI), dans les Directions départementales des territoires (DDT), constituent une interface indispensable entre le
réseau Vigicrues et les préfectures, conformément à la circulaire interministérielle du
28 avril 2011.

ORGANISATION DES SERVICES DE PRÉVISION
DES CRUES (SPC)

1. Instruction interministérielle du 14 juin 2021.

UNE ORGANISATION À L’ÉCHELLE DES GRANDS BASSINS HYDROGRAPHIQUES
Le périmètre surveillé est délimité dans les schémas directeurs de prévision des crues (SDPC)
approuvés par les préfets coordonnateurs de bassin. Les SDPC, établis à l’échelle des grands
bassins hydrographiques, sont déclinés pour chaque service de prévision des crues en un règlement
de surveillance, de prévision et de transmission de l’information sur les crues (RIC). Ce règlement,
arrêté par le préfet sous l’autorité duquel est placé le SPC, décrit le territoire surveillé et précise
les modalités d’intervention de l’État et, le cas échéant, celles des collectivités territoriales
ayant développé des systèmes d’alerte locaux en cohérence avec le dispositif de l’État. Il décrit
les différents réseaux de mesures existant sur le territoire du SPC concerné, ainsi que les échanges
de données entre le SPC et les autres gestionnaires de réseaux de mesure. Il détaille enfin le dispositif
d’information mis en œuvre en cas de crue, centré sur la procédure de vigilance « crues ».
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LES ACTIVITÉS AU SERVICE
DE LA VIGILANCE « CRUES »
L’activité opérationnelle de la vigilance
« crues » est la partie visible
de l’activité de la prévision des crues
et de l’hydrométrie. Pour la rendre la plus
pertinente possible, il est nécessaire
de mener un travail de fond permettant
notamment d’améliorer de façon
continue la connaissance
du fonctionnement des cours d’eau,
la modélisation des crues, la cartographie
des zones d’inondation potentielle,
les outils d’expertise et de prévision.
La production de la vigilance s’appuie
également sur un réseau maintenu
de près de 3 000 stations hydrométriques
implantées sur tout le territoire
et sur des mesures hydrométriques faites
régulièrement, y compris en crues,
afin de renforcer leur fiabilité et de caler
les relations hauteur d’eau/débit.
Enfin, la qualification des personnels
contribue de manière essentielle
à l’expertise de la production réalisée.

Le réseau surveillé englobe un linéaire cumulé des principaux cours d’eau d’environ
23 000 km et couvre 80 % de la population
habitant en zone inondable. Chaque cours
d’eau ou section de cours d’eau ou estuaire
surveillé par l’État est découpé en tronçons
de vigilance. Le tronçon de vigilance correspond à une portion d’un ou plusieurs cours
d’eau réagissant selon un comportement
hydrologique homogène. Il en existe aujourd’hui environ 320.
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Les principes de la vigilance « crues »
L’élaboration de la vigilance « crues » repose
sur l’analyse, dans chaque SPC, des scénarios
hydrométéorologiques qui les conduisent à
proposer au Schapi une couleur de vigilance
pertinente sur chaque tronçon de vigilance.
Des échanges entre le Schapi et les SPC permettent d’assurer la cohérence nationale. Le
Schapi valide et intègre les informations fournies par les différents SPC et la couleur de la
vigilance. Il en assure la diffusion, tant pour
les informations nationales que locales.
Accessible en permanence sur le site Internet
« https://www.vigicrues.gouv.fr », la carte de
vigilance « crues » et ses bulletins signalent si
un phénomène dangereux menace un ou plusieurs cours d’eau dans les prochaines
24 heures et renseignent sur les précautions à
prendre pour se protéger. Ils sont actualisés
au moins deux fois par jour, à 10 h et à 16 h, et
plus fréquemment si la situation l’exige.
Pour faciliter la lecture de l’information, la
carte de vigilance présente le niveau maximal
de vigilance en France métropolitaine au
cours des prochaines 24 heures.
La procédure de vigilance « crues » est active

7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les informations mises à disposition sur le site Vigicrues
comprennent :
• À l’échelle nationale : une carte de vigilance
« crues » avec un bulletin d’information qui
comporte un commentaire de situation générale sur le territoire national, complété par
un résumé de la situation et des prévisions
hydrométéorologiques.

12,8 MILLIONS DE VISITEURS
L’audience du site Vigicrues
(https://www.vigicrues.gouv.fr),
accessible directement par smartphone
et ordinateur ou via le site général
de Météo-France, totalise, en 2021,
12,8 millions de visites, dont 3,3 millions
sur le seul mois de février, mois qui a vu
des épisodes de crues sur un nombre
important de régions.
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• À l’échelle locale, dans le territoire de compétence de chaque SPC : une carte de vigilance et un bulletin d’information plus précis.

LES CONSEILS DE COMPORTEMENT
→ En vigilance jaune : je me tiens informé
auprès des autorités / j’évite de pratiquer
des activités nautiques / je ne m’engage pas
sur une route immergée, même partiellement.

Le bulletin d’information du SPC, lorsqu’au
moins un tronçon est en vigilance jaune,
orange ou rouge, comprend :
→ un état de la situation et des prévisions hydrométéorologiques ;
→ un commentaire pour chaque tronçon en
vigilance, avec des prévisions tendancielles ou
chiffrées de hauteur et de débit mises à jour
autant que nécessaire ;
→ des conseils de comportement.

→ En vigilance orange : je ne m’engage pas
sur une route immergée, même partiellement /
je m’éloigne des cours d’eau et des ponts,
je rejoins un point haut ou je m’abrite à l’étage /
j’évite de me déplacer et je me tiens informé
sur les conditions météo / je surveille la montée
des eaux / je mets mes biens hors d’eau
et je localise mon kit d’urgence / je ne descends
pas dans les sous-sols.

En complément, les données brutes mesurées
aux stations utiles pour le suivi des crues et la
gestion de crise sont accessibles sous forme
de graphiques et de tableaux, quel que soit le
niveau de vigilance sur le site Vigicrues. Pour
toutes les stations de mesure, ces données
brutes sont mises à disposition, sans validation, dès leur disponibilité, en fonction du
rythme de collecte des stations du SPC.
Les prévisions chiffrées sont fournies aux stations de mesure et de prévision à partir de la
vigilance jaune. Elles sont disponibles :
• dans le corps du bulletin, soit dans le commentaire du tronçon, soit dans un fichier PDF
associé ;
• pour certaines stations, sous forme graphique en prolongement des données d’observation de hauteur d’eau ou de débit.
Un des enjeux de la vigilance est de faire des
citoyens les acteurs de leur propre sécurité,
en les informant largement sur les risques
d’inondation identifiés. Pour ce faire, la vigilance « crues » a été construite sur la base
d’une symbolique simple :

→ En vigilance rouge : je ne descends pas dans
les sous-sols / je reste chez moi et je me tiens
informé auprès des autorités / je n’utilise pas
ma voiture / je ne vais pas chercher mes enfants
à l’école / je m’éloigne des cours d’eau,
des points bas et des ponts et je rejoins le point
le plus haut possible / je me réfugie en étage,
en dernier recours sur le toit / j’évacue
uniquement sur ordre des autorités en emportant
mon kit d’urgence.

• une échelle de quatre couleurs (vert, jaune,
orange, rouge) pour indiquer le niveau de danger maximal prévu sur la période ;
• un découpage par tronçon de cours d’eau,
en cohérence avec leur fonctionnement
hydraulique ;
• une échéance de 24 heures.

VERT

JAUNE

ORANGE

ROUGE

PAS DE VIGILANCE
PARTICULIÈRE.

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.

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.

RISQUE DE CRUE
MAJEURE.
Menace directe
et généralisée
de la sécurité des biens
et des personnes.
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2021 : une année marquée
par un nombre significatif
de vigilances élevées
La vigilance « crues » est appréciée au moyen
de plusieurs indicateurs :
– Relatifs aux épisodes :
• le nombre de jours passés sur un niveau
maximum de vigilance au niveau national
et par territoire correspondant à chaque
service de prévision des crues ;
• la répartition dans l’année des phénomènes
hydrométéorologiques au niveau national

et par territoire ;
• les évolutions dans le temps des épisodes
de niveau orange ou rouge.
– Relatifs à la qualité de la vigilance produite :
• les productions réalisées par tronçons ;
• les taux de fausses alarmes et de nondétection ;
• le taux de faible anticipation relatif aux
bonnes détections.

Une forte mobilisation en 2021

NOMBRE DE JOURS PASSÉS EN VIGILANCE
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> La vigilance a été au moins de niveau jaune
64 % des jours l’année. Le nombre de jours où
l’ensemble du réseau était en vigilance verte,
au niveau national, n’a représenté en 2021 que

National (2016-2019)
Vigilance jaune

Vigilance verte

36 % du temps. Le nombre de jours en vigilance
de niveau orange et rouge est supérieur, de façon significative, à la moyenne des cinq dernières années.
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La répartition par territoire peut être représentée ainsi (en nombre de jours par couleur de vigilance) :

2021

2020

> En 2021, les événements exceptionnels ont
concerné en premier lieu les régions du sudouest du pays. À l’inverse, quelques territoires
ont été très faiblement impactés par les
crues : Bretagne, Centre, Alpes du Nord, littoral ouest-méditerranéen et Corse.
> Les épisodes hydrométéorologiques importants se sont déroulés toute l’année à l’exception des mois de mars, avril et août. À noter
en 2021, le caractère atypique du mois de
juillet qui a donné lieu à un événement durable généralisé sur le territoire, plus marqué
sur le nord-est du pays.
Années 2016 - 2019
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Cette répartition des événements durant l’année peut également être appréciée par territoire
(en nombre de jours) à l’aide des cartes ci-dessous :

Janvier 2021

Février 2021

Mars 2021

Avril 2021

Mai 2021

Juin 2021

Juillet 2021

Août 2021

Septembre 2021

Octobre 2021

Novembre 2021

Décembre 2021
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Les évolutions dans le temps des épisodes de niveau
orange ou rouge
Le suivi dans le temps des crues de niveau orange et rouge permet d’apprécier les éventuelles
évolutions des phénomènes graves.
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> Les épisodes de niveau de vigilance orange
et rouge survenus pendant l’année positionnent 2021 dans les années les plus touchées. Le suivi dans le temps permettra de
constater d’éventuelles tendances pour les
années à venir, tout en ayant à l’esprit que le

nombre de tronçons surveillés progresse légèrement depuis quelques années et que les
niveaux de vigilance sont adaptés au regard
des aménagements à proximité des cours
d’eau et des retours d’expérience des épisodes de crues.

Les productions de vigilance
> En 2021, 806 publications de carte de vigilance ont été produites (730 en heures nominales et 76 hors heures nominales). Cela représente environ 260 000 productions de
couleur de tronçon.
Depuis deux ans, la crise sanitaire liée au
Covid-19, a nécessité d’adapter l’organisation
et les procédures du réseau Vigicrues de manière à maintenir la production de la vigilance
« crues » tout au long de l’année et notam-

ment en période de crise, avec le même niveau de qualité.
Le dispositif de vigilance fait l’objet d’une évaluation a posteriori systématique par un comité de suivi réunissant tous les partenaires
de la vigilance. Trois fois par an, tous les épisodes de niveau orange ou rouge sont examinés, ainsi que les épisodes de niveau jaune
pour identifier les éventuels cas de non-détection : ceux qui auraient dû être placés en
vigilance orange.
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Une analyse complémentaire pour la vigilance
« crues », menée sur les productions de niveau
jaune, permet d’appréhender, pour les trois
niveaux de vigilance jaune-orange-rouge, trois
indicateurs essentiels : les fausses alarmes, les
non-détections et l’anticipation relative aux
bonnes détections.
→ Les fausses alarmes
On considère qu’il y a fausse alarme lorsqu’un
tronçon de cours d’eau a été placé en vigilance et que le phénomène d’inondation prévu ne s’y est pas produit, ou s’est produit avec
une intensité moindre. Cela ne signifie pas
que le niveau de vigilance publiée ne se justifiait pas au moment de l’évaluation du danger
potentiel, mais que les caractéristiques
propres à l’événement et les évolutions des
scénarios météorologiques n’ont pas permis
d’appréhender assez finement l’évolution de
la situation, et que le choix a été prudent.
En 2021, le taux de fausses alarmes a été estimé à 9,4 % sur les productions réalisées, en
diminution par rapport à l’année précédente
(12 %).
Les évaluations du dispositif de la vigilance
révèlent au fil des années que les fausses
alarmes correspondent généralement à des
cas où le phénomène se produit avec une intensité légèrement en dessous des critères
correspondant à la vigilance publiée ou à des
localisations difficiles à appréhender sur des
phénomènes méditerranéens.

→ Les non-détections
Une production de vigilance est qualifiée de
non-détection lorsque des conséquences significatives sont constatées sur un tronçon de
cours d’eau non placé dans la vigilance requise pour les conséquences constatées.
En 2021, le taux de non-détections est de
1,1 %, en baisse par rapport à l’année précédente (1,8 %).
Pour être fiable, le dispositif de la vigilance
« inondations » doit limiter autant que possible à la fois le nombre de fausses alarmes et
le nombre de non-détections. Cependant,
une fausse alarme est préférable à une
non-détection pour la sécurité des biens et
des personnes.
→ L’anticipation relative aux bonnes détections
Une production de vigilance est qualifiée de
bonne détection lorsque celle-ci ne correspond ni à une fausse alarme ni à une nondétection. Dans ces cas-là, il est intéressant
d’estimer la durée d’anticipation entre le
déclenchement de la vigilance et l’atteinte
des niveaux correspondant à cette vigilance. Une durée minimum de 6 heures est
prise en référence pour calculer le taux de
faible anticipation.
En 2021, le taux de faible anticipation relatif
aux bonnes détections a été de 10 %, stable
par rapport à l’année précédente.

16

Les épisodes marquants de l’année 2021
(niveau orange ou rouge)

1er au 5 janvier 2021 : Crues de l’Adour
moyen et de la Midouze – département
des Landes / Crues de l’Arrats-Gimone-SaveTouch – département du Tarn-et-Garonne

14 et 15 janvier 2021 : Crues de la Liane –
département du Pas-de-Calais
• Pic de crue à 4,40 m à Isques (Liane)

• Pic de crue à 3,05 m à Beaumont-deLomagne (Gimone)
• Pic de crue à 5,89 m à Dax (Adour)
• Pic de crue à 7,45 m à Mont-de-Marsan
(Midouze)

28 janvier au 4 février 2021 : Crues
de Dordogne amont-Cère-Maronne –
département de la Corrèze / Crues
de la Garonne marmandaise – département
du Lot-et-Garonne
Crues généralisées dans les départements :
Somme, Nord, Pas-de-Calais, Vosges,
Meurthe-et-Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin,
Seine-Maritime, Eure, Oise, Yvelines,
Val-d’Oise, Aisne, Marne, Meuse, Seine-etMarne, Seine–Saint-Denis, Val-de-Marne,
Maine-et-Loire, Dordogne, Lot, Ain, Doubs,
Haute-Saône, Jura, Saône-et-Loire, Landes,
Gironde, Pyrénées-Atlantiques, Charente,
Charente-Maritime, Tarn-et-Garonne
• Pic de crue à 3,10 m à Altillac (Dordogne)
• Pic de crue à 10,2 m à Marmande (Garonne)
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22 au 24 juin 2021 : Crues du Thérain –
département de l’Oise / Crues
de la Charentonne - Guiel – département
de l’Eure

14 au 24 juillet 2021 : Crues de l’Aisne Vaux
et de l’Aisne ardennaise – départements
de l’Aisne et des Ardennes
Crues généralisées dans les départements :
Nord, Meuse, Moselle, Meurthe-et-Moselle,
Haut-Rhin, Bas-Rhin, Marne, Ain, Saône-et-Loire

• Pic de crue à 2,34 m à Beauvais (Thérain)
• Pic de crue à 2,43 m à Trinité-de-Réville
(Charentonne)

• Pic de crue à 3,24 m à La Chaussée-surMarne (Marne)
• Pic de crue à 3,41 m Louhans (Seille)
• Pic de crue à 3,83 m à Longwy (Chiers)
• Pic de crue à 5,40 m à Rilly-sur-Aisne (Aisne)

14 et 15 septembre 2021 :
Crues du Vistre – département du Gard

2 au 4 octobre 2021 : Crues de l’Ardèche
amont, Beaume-Chassezac et Cèze amont
– départements de l’Ardèche et du Gard

• Pic de crue à 3,71 m à Bernis
(Vieux-Vistre)

• Pic de crue à 5,47 m à Montclus (Cèze)
• Pic de crue à 6,19 m Vogué (Ardèche)
• Pic de crue à 6,32 m Gravières (Chassezac)
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28 novembre au 2 décembre 2021 : Crues
de la Lys – départements du Pas-de-Calais
et du Nord

29 et 30 octobre 2021 : Crues de l’Ardèche
amont, Beaume-Chassezac, Cèze amont,
Gardon d’Alès, Gardon d’Anduze –
départements de l’Ardèche et du Gard

• Pic de crue à 2,88 m à Merville (Lys)

• Pic de crue à 6,97 m à Vallon-Pont-d’Arc
(Ardèche)
• Pic de crue à 6,55 m à Tharaux (Cèze)

9 au 15 décembre : Crues du Bec du Gave –
départements des Pyrénées-Atlantiques et
des Landes.
Crues généralisées dans les départements :
Gers et Hautes-Pyrénées.
• Pic de crue à 3,71 m à Grenade-sur-l’Adour
• Pic de crue à 5,78 m à Cambo-les-Bains (Nive)
• Pic de crue à 5,37 m à Saint-Laurent-deGosse (Adour)
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La vigilance « crues » outre-mer
En outre-mer, la vigilance météorologique cohabite, en zone tropicale, avec le dispositif d’alerte
cyclonique (sous la responsabilité des autorités
locales).
Cinq départements et régions d’outre-mer
(DROM) disposent d’une cellule de veille hydrologique (CVH) : la Guyane, la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et Mayotte.
Actuellement, la Réunion et la Guyane opèrent
la vigilance « crues ». La Martinique et la Guadeloupe étudient la possibilité de le faire également
dans les années à venir. Les phénomènes hydrologiques à Mayotte sont trop rapides pour pouvoir mettre en œuvre une vigilance « crues ».
Le site Vigicrues intègre depuis le début de l’année 2020 les productions de la CVH Guyane durant
la période allant du 15 janvier au 30 juin, saison à
risque pour les crues sur ce territoire.
La vigilance a été au moins de niveau jaune 74 %
des jours sur la période du 15 janvier au 30 juin.

NOMBRE DE JOURS PASSÉS
EN VIGILANCE

200
150

51
30

100
50

109

Guyane 2021
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Les principales évolutions
de l’année 2021
Le réseau surveillé par l’État connaît des ajustements. Il a été étendu
en 2021 sur les nouveaux tronçons de cours d’eau suivants :

LA ROMANCHE DANS LES ALPES DU NORD

LES TROIS AFFLUENTS DU VAR :
– LA TINÉE
– LA VÉSUBIE
– L’ESTÉRON

LE PÉRIMÈTRE DU RÉSEAU SURVEILLÉ
La vigilance « crues » actuelle s’applique
aux principaux cours d’eau du territoire,
incluant 80 % des personnes habitant
en zone inondable. Ce dispositif, qui nécessite
des moyens humains et matériels importants
pour produire ce niveau de service, est complété
pour les autres cours d’eau par la vigilance
« pluie-inondation » qui a vocation à traiter les
phénomènes de pluies intenses éventuellement
accompagnés de phénomènes d’inondations
par ruissellement ou débordement de cours d’eau.
Par ailleurs, le réseau Vigicrues met désormais
à disposition un service automatique
d’information sur les crues soudaines (Vigicrues
Flash), pour les cours d’eau non traités
par la vigilance « crues ».
Enfin, certaines collectivités territoriales
développent des systèmes d’alerte locaux,
en cohérence et en complémentarité avec
le dispositif de l’État.
LA GRAVONE EN CORSE-DU-SUD
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Les développements techniques
se sont poursuivis en 2021 afin
d’apporter trois nouveaux services au grand public :
• Un espace membre gratuit :
Il permet à chacun de créer
un compte individuel et de
le paramétrer pour recevoir
par courrier électronique des informations personnalisées
au choix : des avertissements sur
les niveaux de vigilance à l’échelle
d’un territoire, d’un département ou d’un tronçon de cours
d’eau, des avertissements sur les
hauteurs d’eau ou débits aux stations de mesure, les bulletins
d’information sur les crues.
Pour cela, il suffit de cliquer
sur la mention « Mon compte »
en haut de la page d’accueil
du site Internet Vigicrues.

• Un accès à des cartographies d’inondations
potentielles :
Dans le cadre de sa mission de prévision des
inondations, le réseau Vigicrues propose désormais aux internautes un accès aux cartographies des zones d’inondation potentielle
(ZIP) depuis le site Internet Vigicrues. Ce nouvel outil permet à chacun de connaître la surface maximale pouvant être recouverte par
les eaux au fil d’une crue, sur certains cours
d’eau du réseau réglementaire.
Les cartographies des zones d’inondation potentielle ont pour objectif d’aider les acteurs
de la gestion de crise et les citoyens à se préparer, en amont, aux conséquences attendues d’une inondation. En effet, les ZIP représentent l’inondation potentielle maximale
d’un territoire pour une hauteur d’eau donnée et donc les impacts possibles sur les personnes, les biens, les activités, etc. Chaque
cartographie est reliée à une station de mesure du réseau Vigicrues.
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• Un accès au service Vigicrues Flash, complémentaire
de la vigilance « crues » :
Pour des raisons techniques et matérielles, la vigilance
« crues » est opérée sur les principaux cours d’eau, regroupant la majorité de la population.
Il reste néanmoins des parts importantes de notre territoire qui ne bénéficient pas de ce service. C’est la raison pour laquelle un service complémentaire, appelé
Vigicrues Flash, a été mis en place. Il s’agit d’un service

automatique d’information sur le risque de crue soudaine pour les cours d’eau non couverts par la vigilance
« crues ». Ce service est associé au service APIC de
Météo-France, qui signale en temps réel le caractère
exceptionnel des précipitations à l’échelle d’une commune. Il est disponible à partir du site Internet Vigicrues.
Les préfectures, les élus et les opérateurs économiques
peuvent s’abonner gratuitement à un service avancé
(réception d’avertissements en cas de risque de crue).

Selon les territoires, deux types de cartes
peuvent être disponibles :
• La zone d’inondation potentielle (ZIP), qui
indique la surface maximale pouvant être recouverte par les eaux, au fil d’une crue ;
• La zone inondée par classes de hauteurs d’eau
(ZICH), qui distingue également les hauteurs
de submersion et les types d’inondations.

L’INFORMATION EST PROGRESSIVEMENT
MISE EN LIGNE. FIN 2021, CES CARTES
ÉTAIENT DISPONIBLES POUR PRÈS
DE 300 STATIONS DE MESURE
DU RÉSEAU VIGICRUES.
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