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Contexte réglementaire

Code de l’environnement – Art. L. 564-1

L’organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de 
l’information sur les crues est assurée par l’État

Circulaire DE/SDMAGE/BPIGR-YLT n°4 du 9 mars 2005

Précise les critères d’intervention de l’État :

1- enjeux important
2- nombre de communes concernées
3- Faisabilité technique

Plan de submersion rapide – 2012

Précise la faisabilité technique
=> temps de réponse du bassin à la pluie > à 6 heures
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Le réseau PCH

un service central   à Toulouse: 
SCHAPI

19 SPC (juillet 2014): 
18 en DREAL
1 à Météo-France

 Organisation arrêtée  par 
bassin (cf. Schéma  Directeur de 
Prévision  des Crues *)

Surveillance sous forme
d’astreintes

* Pour Rhône-Méditerranée:
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-directeur-de-prevision-des-crues-sdpc-a2499.html
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Ses missions :

➔ Maintenance des stations hydrométriques

➔ Développement des outils de prévision

➔ Gestion du Système d’Information

➔ Assistance technique aux collectivités

➔ Surveillance H24 sous forme d’astreinte
par tous les agents

➔ Production de la vigilance crues et des prévisions

Les missions d’un SPC
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Les produits
Vigilance crues

CIBLE :

Cours d'eau réglementaires :
en général,

bassins avec enjeux dont les temps de réponse 
souvent > 6 h

MISE A JOUR :

au minimum 2 fois par jour (à 10 h et à 16 h)

ECHEANCES COUVERTES : 24 h

CIRCUITS D'INFORMATION :

Push vers les préfectures –
les préfectures avertissent ensuite tous les maires 

concernés

VISUALISATION :

VIGICRUES pour le grand public
ET les gestionnaires de crise

PRODUCTION :

expértisée par les SPC
et validée par le SCHAPI

Avertissements Vigicrues Flash

CIBLE :

cours d’eau non couverts par la vigilance
bassins avec temps de réponse supérieur à 1h30

DECLENCHEMENT :

Avertissements envoyés uniquement
si dépassements de seuils envisagés

(quelle que soit l'heure)

ECHEANCES COUVERTES : quelques heures

CIRCUITS D'INFORMATION :

Push direct vers maires abonnés (gratuit)
et autres acteurs de crise

VISUALISATION :

Uniquement pour les gestionnaires de crise

PRODUCTION :

automatique par le SCHAPI
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Vigicrues

Depuis juillet 2006

Refonte importante du site en 2017

Deux niveaux d’information :
- national
- par SPC

Trois types d’information :
- la vigilance
- les données temps réel
- les bulletins de prévision
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Les SPC des Alpes

4 SPC sur les Alpes :

 Alpes Du Nord

 Rhône Amont Saône

 Grand Delta

 Méditerranée Est

 Vingtaine de tronçons (Isere, Rhône, 
Durance, Var...)
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La vigilance

Estimation du risque à 24 heures
par tronçon de rivière

Sous forme d’un code couleur

Actualisation a minima deux fois
par jour : 10h et 16h

Informations accessibles par SPC
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La vigilance

Une station de référence par tronçon (vigilance + prévisions)

Éventuellement des stations de prévisions complémentaires

Définition sur une approche « conséquences »

Uniquement référence à des crues historiques

Zones de transition entre les différents niveaux
= marge d’appréciation
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La vigilance
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Les données temps réel

En continu
(actualisation toutes les 30 minutes)

Données 6 minutes sur 48 heures,
puis horaires sur 30 jours

Hauteur et débit (si disponible)

 Disponibles par webservices

Affichage possible
de références historiques

Attention, le pas de temps et la fréquence
d’actualisation sont spécifiques à chaque SPC
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Les bulletins de prévision

À partir de la vigilance jaune

d’abord qualitatif puis quantitatif

Délai de prévision dépendant :
- des tronçons
- des conditions hydrologiques
- des outils du SPC
souvent limité à qq heures

Différentes formes possibles
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La diffusionPrésentation
+ les gestionnaires
d’ouvrages hydrauliques
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La vigilance « intégrée »

Pluie – inondation (météo ou météo+crue)

Inondation (crue) Mais réflexions en cours pour faire
évoluer ces éléments
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Les évolutions
Les prévisions graphiques :

- depuis 2017
- déploiement progressif
- avec une fourchette d’incertitudes
- pas encore disponible sur les tronçons du SPC Alpes du Nord
(problèmes d’estimation des incertitudes)



16

Les évolutions
Viginond :

- Traduire l'information ponctuelle diffusée
par le réseau SCHAPI-SPC en conséquences
à l'échelle d'un territoire

- Aider à la mise en oeuvre de la mission de RDI
(Circulaire avril 2011)
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Les évolutions
Viginond : 
- Un nouveau référentiel de zones inondées
- des zones inondées potentielles :

* rattachées à une hauteur à une ou plusieurs stations 
* limitées à une zone d’influence 
* définies par une emprise, des classes de hauteurs
et des lignes isocotes
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Les évolutions
Viginond : 
- actuellement, à l’attention des services de l’État
mais vers une diffusion plus large 

- le dispositif reste à adapter aux secteurs endigués
en concertation avec les gestionnaires des systèmes   
d’endiguement
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Les évolutions
À plus long terme :

- refonte du site Internet (portail plus ouvert)
- application ordiphone
- abonnement à des avertissements
sur les données temps-réel

- ….
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Vigilance crues

CIBLE :

Cours d'eau réglementaires :
en général,

bassins avec enjeux dont les temps de réponse 
souvent > 6 h

MISE A JOUR :

au minimum 2 fois par jour (à 10 h et à 16 h)

ECHEANCES COUVERTES : 24 h

CIRCUITS D'INFORMATION :

Push vers les préfectures –
les préfectures avertissent ensuite tous les maires 

concernés

VISUALISATION :

VIGICRUES pour le grand public
ET les gestionnaires de crise

PRODUCTION :

expértisée par les SPC
et validée par le SCHAPI

Avertissements Vigicrues Flash

CIBLE :

cours d’eau non couverts par la vigilance
bassins avec temps de réponse supérieur à 1h30

DECLENCHEMENT :

Avertissements envoyés uniquement
si dépassements de seuils envisagés

(quelle que soit l'heure)

ECHEANCES COUVERTES : quelques heures

CIRCUITS D'INFORMATION :

Push direct vers maires abonnés (gratuit)
et autres acteurs de crise

VISUALISATION :

Uniquement pour les gestionnaires de crise

PRODUCTION :

automatique par le SCHAPI
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Vigicrues Flash

Sur la base :

- des pluies « radar » observées

- d’une modélisation
hydrologique simplifiée : AIGA
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Vigicrues Flash

En lien étroit avec APIC de Météo-France

Système automatique (sans expertise)
géré au niveau national

Approche par dépassement d’occurence

Le modèle hydrologique n’intègre pas :
neige, karst, aménagements hydrauliques, …
(mais l’intégration de la neige en en phase étude en 2019)

Refonte de la plateforme prévue en 2019
=> la nouvelle version intégrera l’accès aux Gemapiens
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2 grandes limites :

La qualité radar

Une modélisation
inadaptée
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Qualité radar

Pourcentage de rapports radar/pluvio compris
à l’intérieur d’un intervalle [0.8 ; 1.25]
• Cumuls pluviométriques à partir de 10 mm
quotidiens

2015 2016
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Un territoire spécifique
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Régime hydrologique

Grande variété de régimes, mais à dominante « pluvio-nival»

Régimes fortement influencés
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EDF UP Alpes

1/3 de la production
hydroélectrique française

8 barrages de plus de
50 Mm³

2 grandes dérivations

N usines de plus de
30 m³/s
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EDF UP PACA

15 % de la 
production 
hydraulique 
francaise

17 barrages

50 centrales

7.5M de kwh

Durance et Verdon
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EDF (UP Alpes)

Consignes de gestion
en crue approuvées par le 
préfet :

 Assurer la protection de 
l’ouvrage

 Ne pas aggraver le 
risque à l’aval
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Niveau de « crue » parfois 
bas

Ouvrages EDF en 
exploitation normale
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Des enjeux
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Les enjeux

Un système cloisonné sur Isère amont
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Des aménagements
Des aménagements portés par le SYMBHI :

 Isère amont

 Romanche

Intégration du gestionnaire de digue historique (ADIDR)

Transfert de la compétence GEMAPI
sur les grands cours d’eau
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Les outils de prévision

Utilisation d’une chaîne de prévision intégrée au pas de temps 
horaire : MODHAAN

Fonctionnement en continu (actualisation horaire)

Développé en coopération avec l’IGE et avec l’appui d’EDF

Sur la base des prévisions météo expertisées par Météo-France
(jusqu’à 72 heures au pas de temps 3 heures)

3 modules :

 Hydrologie

 Aménagement

 Propagation (onde cinématique)
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Modèle hydrologique semi-
distribuée

Adaptation du GRP de 
l’IRSTEA avec modèle neige 
et glacier (à index de 
température)

Calage sur la base de QNR 
journaliers élaborés avec EDF
sur la période 1990-2010

Adaptation au pas de temps 
horaire
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Les outils de prévision
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Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Auvergne-Rhône-Alpes

www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

FIN

Merci de votre attention


