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Le rôle de la Prévision des Crues dans la chaîne de 
gestion de crises

DDT(M) : 
Appui 
technique de 
la préfecture

Préfectures :

● Service interministériel de 
défense et de protection civile

● Service départemental 
d’incendie et de secours

DREAL/SPC :
● Mise en vigilance 
inondation
● Prévision de 
hauteurs d’eau
● Transmission de 
l’information

Météo-France :
● Prévision météo
● Mise en vigilance
● Transmission de 
l’information

Crues Météo

VIGILANCE

Pluie inondationMaires

Grand public
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Le rôle de la 
Prévision des 
Crues dans la 

chaîne de gestion 
de crises

● 2 services d’hydrométrie et de 
prévision des crues (HPC) en 
Nouvelle-Aquitaine :

● Vienne-Charente-Atlantique ;

● Gironde-Adour-Dordogne.
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Le rôle de la 
Prévision des 
Crues dans la 

chaîne de gestion 
de crises

● 1 réseau surveillé

● 2 actualisations de 
bulletins de mise en 
vigilance minimum par jour 
(10h et 16h) sur Vigicrues 
7j/7 toute l’année

● Des bulletins et des 
prévisions de hauteurs aux 
stations réglementaires
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Qu’est-ce qu’une crue ?
● La crue correspond à la montée des eaux d'un cours 

d'eau, à un accroissement du débit / de la hauteur d'eau 
en écoulement d'un cours d'eau.

Elle est due à des précipitations en forte quantité en amont 
dans le bassin versant, accentué par des causes 
humaines (drainage, imperméabilisation des sols, …) ;

● A ne pas confondre avec l'inondation qui est le 
phénomène résultant de la crue : l'eau déborde et se 
répand sur les terrains alentours.

L'inondation est une submersion d'une zone habituellement 
hors d'eau.

● Le risque d'inondation est la conséquence de 
deux composantes :
● l'eau qui peut sortir de son lit habituel d'écoulement ;

et
● l'homme qui s'installe dans l'espace alluvial pour y 

implanter toutes sortes de constructions, 
d'équipements et d'activités.
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                          fournit des 
prévisions de hauteurs d’eaux 
aux stations de mesure.

Une carte de zone 
inondée potentielle

=
la représentation 

cartographique de l’inondation 
potentielle en référence à une 

hauteur à l’échelle

Gestion de la crise :
● Identification des enjeux 
potentiellement touchés ;
● Information des populations ;
● Évacuations et secours ;
● Mise en œuvre des PCS ;
● Etc.

Les cartes de zones inondées potentielles : pour 
quoi faire ?
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● Les cartes de zones inondées potentielles (ZIP) sont produites par les 
SPC à partir :

● De relevés de terrains (crues passées) ;
● De prises de vues aériennes ;
● De modélisations.

● La production des cartes ZIP consiste à :
● Créer une couche cartographique d’inondation ;
● Rattachées à une hauteur d’une ou plusieurs stations hydrométriques ;
● Limitées à une zone d’influence autour de la station représentative des 

mêmes phénomènes d’inondation.

Il peut être produit un certain nombre de couches d’inondation 
correspondant chacune à une hauteur d’eau à une station. On se retrouve 
donc avec X scénarios produits.

Les cartes de zones inondées potentielles : 
comment sont-elles produites ?
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● Les données produites sont stockées au niveau national dans 
VIGInond, système mis en place et hébergé par le Service central 
d'hydrométéorologie et d'appui à la prévision des inondations 
(SCHAPI). Elles comprennent :

● L’emprise de la zone inondées ;
● Ses classes de hauteurs d’eau ;
● Ses lignes d’isocotes.

● VIGInond dispose de services web cartographiques accessibles 
par le réseau ministériel :

● Dans un 1er temps, mises à disposition du ministère de l’intérieur 
à travers l’utilisation des services web de VIGInond (application 
logicielle accessible sur QGIS (VIGInond invite)) et sur OGERIC 
web ;

● Disponible auprès des institutions et collectivités locales à la 
demande auprès des DDT(M) en format QGIS, sous couvert de 
conventionnement ;

● Et production d’Atlas PDF.

Les cartes de zones inondées potentielles :
formats de diffusion et exemples
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● Les cartes ZIP sont informatives, sans portée réglementaire ;
● Elles représentent des zones inondées potentielles, en particulier 
sous l’hypothèse de non rupture des digues ;
● Elles ne peuvent se substituer aux documents réglementaires tels 
que les PLU, PPR et autres études de dangers.

● À prendre en compte, les incertitudes liées :
● À la précision du modèle numérique de terrain ;
● À la méthode de production (mesure de laisses de crues, 

hypothèses de modélisation, ligne d’eau retenue, ...) ;
● ...

Les cartes de zones inondées potentielles : 
avertissements
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● Démonstrations VIGInond invite

● Exemples d’Atlas .pdf

Les cartes de zones inondées potentielles :
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● Démonstrations VIGInond invite via QGIS

Les cartes de zones inondées potentielles :

Recherche par station,
Commune

ou département

Sélection
de la station

Sélection du
scénario de hauteur

Choix de l’affichage :
ZIP, ZICH ou LIC
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● Démonstrations VIGInond invite via QGIS

Les cartes de zones inondées potentielles :

Recherche par station,
Commune

ou département

Sélection
de la station

Sélection du
scénario de hauteur

Choix de l’affichage :
ZIP, ZICH ou LIC

Ici :
- station de référence : Saintes
- scénario de hauteur : 6,6m
- affichage des ZICH
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● Démonstrations VIGInond invite via QGIS

Les cartes de zones inondées potentielles : 
avertissements
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Les cartes de zones inondées potentielles : exemple 
d’Atlas PDF
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Merci de votre attention

Des questions ?
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