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Quelques acronymes

SCHAPI : service central d’hydrométéorologie et d’appui à la prévision des inondations

Réseau PC&H : réseau de la prévision des crues et de l’hydrométrie (SPC, UH et CVH)

Vigicrues : SCHAPI + réseau PC&H

SPC : service de prévision de crues (métropole)

UH : unité d’hydrométrie

CVH : cellule de veille hydrologique (outre-mer)

RDI : (mission de) référent départemental inondation

VVS : vigilance vagues-submersion

DGPR : Direction générale de la prévention des risques
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1. L'élaboration de la vigilance
et de la prévision des crues
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Le périmètre actuel de Vigicrues
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Débordements de cours d'eau
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Les étapes de la vigilance

L'élaboration de la vigilance et de la prévision des crues
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L’observation des hauteurs et des débits

Réseau de stations hydrométriques automatisées :

3000 stations de mesures sur l'hexagone (essentiellement 
de hauteur d'eau), dont 1700 collectées en temps réel

+ des mesures manuelles régulières pour caler / 
valider la relation hauteur ↔ débit (estimation 
du débit à partir d’une hauteur)
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L'élaboration de la vigilance et de la prévision des crues
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Le site                     .gouv.fr
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3 niveaux d’information : carte nationale, cartes « SPC », hydrogrammes 
observés et prévus, bulletins au niveau national et aux niveaux des SPC

4 couleurs de vigilance

https://www.vigicrues.gouv.fr

L'élaboration de la vigilance et de la prévision des crues
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La vigilance crues connectée à la vigilance météo
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Des affichages synchronisés

Un copil commun aux deux vigilances

Vigilance météo du dimanche 
9 février 2014 à 16h

Vigilance crues du dimanche 
9 février 2014 à 16h

L'élaboration de la vigilance et de la prévision des crues
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L'élaboration de la vigilance et de la prévision des crues

La vigilance en 2019 et 2020
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Deux produits                      supplémentaires
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Cartographie Vigicrues Flash
(sur une sélection de petits bassins)

L'élaboration de la vigilance et de la prévision des crues

Zones d’inondation potentielle
(pour un nombre limité de stations)

Accessibles au grand public depuis avril 2021
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2. Organisation du réseau de la prévision des crues 
et de l'hydrométrie, missions du Schapi
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Le linéaire de cours d'eau surveillé par l’État
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En métropole, 23 100 km 
surveillés, sur les 120 000 km de 
cours d’eau  de plus de 1 m de 
largeur.

317 tronçons.

Un service qui couvre 75% de la 
population vivant en zones 
inondables.

Organisation du réseau de la prévision des crues et de l'hydrométrie, missions du Schapi
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Le réseau Vigicrues
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Actuellement, 19 Services de Prévision des Crues (SPC) répartis sur le 
territoire de la métropole et 5 Cellules de Veille Hydrologique (CVH) dans les 
DROM (en place [Réunion, Guyane] ou en projet [Guadeloupe, Martinique et 
Mayotte]), mobilisant environ 180 agents.

25 Unités d'Hydrométrie (UH), dont 5 outre-mer, mobilisant au total environ 
270 agents en métropole et outre-mer, qui mesurent, valident, archivent et 
analysent les niveaux et les débits des cours d'eau.

Le SCHAPI, service à compétence nationale de la DGPR, composé de 33 
agents (dont 26 ingénieurs), pilote du réseau PC&H.

Et en complément, dans les DDT(M), les missions RDI (~50 ETP)

Organisation du réseau de la prévision des crues et de l'hydrométrie, missions du Schapi
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Interactions entre Vigicrues, Météo-France et  protection civile
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Organisation du réseau de la prévision des crues et de l'hydrométrie, missions du Schapi
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Merci de votre attention

Contact : schapi@developpement-durable.gouv.fr
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