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Mission Sécurité des personnes et des biens    
                    gestion de crise 

 Météo France assure … la satisfaction des besoins exprimés, 
notamment par les services chargés … de la sécurité civile, de la 
prévention des risques majeurs et de la sûreté nucléaire

 Vigilance orange et rouge

 Crise technologique nucléaire ou chimique

 Evènement pour lequel la préfecture engage des moyens de 
secours et qui nécessite un suivi météorologique

 Vigilance jaune avec situation météorologique à surveiller 
- systématique pour Vague-submersion et Canicule

 Phénomène météo très localisé et moyens de secours engagés   
      



 

Informations disponibles 

 Extranet Sécurité Civile : ouvert en permanence
 Phénomènes remarquables à 2-3 jours

 Conseils d’un expert en météorologie :  briefing en téléconférence ou 
présence en cellule de crise

 Plateforme RHYTMME : service de suivi et d’anticipation en temps réel des 
aléas naturels influencés par les précipitations

 La vigilance météorologique est un dispositif d’avertissement et d’aide à la 
décision, en amont de la chaîne d’alerte

 Carte de vigilance  http://vigilance.meteofrance.com et ses bulletins de suivi

 Vigicrues  http://www.vigicrues.gouv.fr/

 APIC     service d’Avertissement Pluies Intenses à l’échelle des Communes 
en 2018 :  65 communes abonnées pour 85 éligibles

 Vigicrues-Flash     service d’Avertissement  ( depuis 2017 )

 Notifications sur les applications mobiles de Météo-France
 Twitter Vigilance

http://vigilance.meteofrance.com/
http://vigilance.meteofrance.com/
http://vigilance.meteofrance.com/
http://vigilance.meteofrance.com/
http://www.vigicrues.gouv.fr/


 



 

Notifications sur les applications mobiles de Météo-France
Twitter Vigilance

• Envoi aux usagers concernés par un département par une 
vigilance rouge  ou concernés par un risque d’inondation

● commune dans les favoris
● dernière commune consultée
● dernier géoréférencement

• Affichage d’un pop-up au lancement de l’application 

Twitter Vigilance par prévisionnistes depuis janvier 2018
sur la prévision et le suivi des situations météo à risque



 

La vigilance, un dispositif évolutif 

• 5 risques couverts en 2001 

vent violent, fortes pluies, orages, neige-verglas, avalanches

• 9 en 2011

Ajout de canicule  et 

grands froids en 2004

Le risque fortes pluies devient  pluies –inondation  pour 
intégrer le risque inondation en 2007

Ajout des risques  vagues-submersion et  inondation  en 
2011 

Articulation météorologie et santé
Météo-France & Santé publique
France (ex INVS)

Articulation météorologie et hydrologie
Météo-France & SCHAPI (DGPR)
DIR (MF) & SPC (DREAL) + outils IRSTEA

Articulation météorologie, océanographie, bathymétrie
Météo-France & SHOM



 

Vigilance pluie-inondation et inondation
  

Le pictogramme pluie-inondation renseigne sur les risques de fortes 
pluies  éventuellement associés au phénomène de crue des 
tronçons de cours d'eau surveillés dans le département. 

Le pictogramme inondation renseigne sur les risques d'inondations 
consécutives aux crues qui peuvent perdurer ou se propager dans le 
département en l'absence de forte pluie. 

La vigilance Pluie-inondation et Inondation est élaborée avec le SCHAPI, 
service central d’hydrométéorologie et d’appui à la prévision des 
inondations, et les SPC, services de prévisions des crues SPC.

Seul le fleuve Var fait partie des cours d'eau surveillés dans le cadre du 
règlement de surveillance des crues. 



 

Le rôle du SPC pour le domaine 
Méditerranée-Est a été confié à 
Météo-France



 

Vigilance: évaluation du risque pour les prochaines 24h

Lien VIGICRUES

Le suivi et la 
prévision des 
crues par le réseau 
SCHAPI-SPC

Toutes les 3 heures, les 
bulletins de suivi

qualifient l’événement

informent sur les phénomènes 
observés et l’évolution 
prévue

rappellent les conséquences 
possibles

rappellent les conseils de 
comportement des pouvoirs 
publics

phénomènes localement 
dangereux
depuis 2014 vigilance jaune
 détaillée dans 1 tableau 



 

Exemples de bulletins de suivi

Au final la 
couleur 
attribuée est la 
plus sévère 
des 2 couleurs
« pluie-
inondation»  
et « crues »

détaillé



 

Lame d’eau, par pas de temps 1h,3h,6h,12h,24h
Zoom
Choix du département
Survol à la souris zones de pluie pour avoir les valeurs
Actualisé toutes le 5 mn

Information visuelle permettant de suivre en temps réel les précipitations en cas de vigilance orange 
ou rouge concernant les aleas « pluies-inondation» et « orages »



 

Exemple du 3 octobre 2015



 

Suivi de la vigilance du 3 octobre 2015

Dans le département des Alpes-Maritimes :

- passage en vigilance ORANGE le 3 
octobre à 11h pour les paramètres 
ORAGES et PLUIE-INONDATION.

- Bulletins de suivi diffusés à 11h, 14h, 
16h, 18h, 19h, 21h.

- Fin de la vigilance ORANGE et 
passage en JAUNE le 4 octobre à 00h.

2 épisodes de vigilance ORANGE Pluies 
en 2015 :

  12 -13 septembre 2015

   3 octobre 2015

En moyenne 3 vigilances orange Pluies ou 
Orages par an

0 en 2007 et 14 en 2018



 

Intensités des précipitations du 3 octobre 2015

En 1h :
- 109 mm à Cannes
- 115 mm à Mandelieu

En 2h :
- 175 mm à Cannes
- 156 mm à Mandelieu

 Le cumul sur l’épisode : 195 mm à Cannes valeur record pour 24h et 178 mm à Mandelieu            
( record 188 mm en décembre 2013 )

 La pluviométrie normale pour un mois d’octobre à Cannes est de 131 mm

110 mm en 1h rarement observé sur le Sud-Est méditerranéen, 9 cas recensés sur les 30 dernières 
années, la plus forte valeur 136 mm le 7 septembre 2010 Gard

150 mm en 2h rarement observé sur le Sud-Est, 16 cas recensés, la plus forte valeur 203 mm le 12 
novembre 1999 sur l’Aude

en 1h en 2h



 

TEMPÊTE ADRIAN06h

12h30

20h08
22h10



 

APIC 
Avertissement Pluies Intenses à l’échelle des communes

•  Pour les communes, les Préfectures, les SPC et SDIS
      
• Produit strictement basé sur l’observation pluviométrique :               

                                                pas d’antipicipation → s’abonner aux 
                                                            communes limitrophes

•
• C’est une qualification de l’aléa pluvio

      – pas de prise en compte la vulnérabilité
      – la gestion de la vulnérabilité relève des 

PCS ou des SPC

• Produit institutionnel complémentaire 
de la vigilance



 

Vigicrues Flash

Risque de débordement de
cours d’eau

Anticipation de 1 à 6h



 

Plateforme RHYTMME
risque hydrométéorologique  en territoires de montagnes et méditerranéens 

• Aide à la gestion des risques naturels : épisodes de fortes pluies, 
crues soudaines, laves torrentielles et mouvements de terrain.

• Cartes élaborées sur la base des données fournies par les radars et 
de données hydrologiques et morphologiques.

• Cumuls de pluies ( en 1h, 2h, 3h, 6h…)

• Qualification de l’aléa pluies et de l’aléa inondation

• Evaluation de l’imminence probable de laves torrentielles ou de 
mouvements de terrain

• Services en temps réel mis à jour tous les ¼ d ‘heure



 

Qualification hydrologique Rhytmme – 3 octobre 2015 à 21h00



 

Exemple de qualification de l’aléa pluviométrique 



 

Aléa hydro et pluvio sur 2h Puget-Théniers



 

APIC Puget-Théniers 



 



 

Bilan Alpes-Maritimes vigilances oranges

 
 45  fortes pluies, orages             15  neige-verglas

 7   avalanches                              8   vent violent dont 4 en 2018

3    canicule 2006-2017-2018                3  vagues-submersion 2013-2014-2017

6 vigilances oranges en 2017 et 14 en 2018

--------------------------------------------------------------------------------------

• En moyenne   

  5  vigilances oranges ( tous phénomènes ) par an

  3 vigilances oranges ( pluies-inondations, orages ) par an



 

Merci pour votre attention

Prévisions des crues méditerranéennes
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