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Les outils mobilisables dans le Vaucluse

HYDROREELHYDROREEL
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Une complémentarité dans l’information 
transmise

Ce sont des outils d’information et d’aide à la décision

L’information (Vigilance, Avertissement) / L’alerte

Vigilance :  elle induit un état de veille, de suivi, basé sur une prévision. Elle vise à attirer l’attention 
du public et des autorités compétentes sur l’occurrence probable de phénomènes potentiellement 
dangereux sur une zone donnée.

Avertissement : c’est une information qui vise à attirer l’attention, à faire savoir qu’il existe une 
situation potentiellement à risque.

L’Alerte :  elle répond à des règles strictes : elle est réservée aux événements graves, en cours ou 
imminents qui justifient le déclenchement de mesures permettant de réagir de manière appropriée 
(mesures de sauvegarde, mesures conservatoires), et de mobiliser des moyens humains et matériels 
importants. De ce fait, elle est ordonnée par une autorité compétente (le maire, le préfet). 

Ce sont des outils qui vont permettre de connaître, de comprendre 
(pluviométrie, hydrologie), d’estimer (prévision) et de suivre (relevés, 
observations) un évènement.
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Une complémentarité dans le temps

Source : SPCGD, CEREMA
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Exploitation des outils d’anticipation
 

Plusieurs jours Prévisions Météo-France
→ de 4 à 10 jours : tendances (approche probabiliste)
→ de 2 à 4 jours : phénomènes (tempêtes, perturbations…)

Veille
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Exploitation des outils d’anticipation
 

Prévisions Météo-France

Vigilance Météo-France (bulletin, tableau départemental, carte)

Le département va être ou reste confronté, sur le réseau hydrographique surveillé par 
l’État, à des inondations alors que les pluies n’ont pas affecté le département (crue dite 
de propagation), ou qu’elles cessent ou ont cessé.

De fortes pluies généralisées et le débordement de certains cours d’eaux du réseau 
hydrographique surveillé par l’État vont survenir ou persistent de façon concomitante 
dans le département. Ce phénomène peut être accompagné de ruissellements 
dommageables affectant le milieu urbain comme le milieu rural ainsi que du 
débordement de petits cours d’eau.

Plusieurs jours

24 h

Veille

Organisation ou 
renforcement du 

dispositif de 
suivi/surveillance
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Exploitation des outils d’anticipation
 

Plusieurs jours Consultations des prévisions Météo-France

24 h Vigilance Météo-France

Vigilance « crues » (bulletin, carte)

Veille

Organisation ou 
renforcement du 

dispositif de 
suivi/surveillance
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Exploitation des outils d’anticipation
 

Plusieurs jours Consultations des prévisions Météo-France

24 h Vigilance Météo-France
Vigilance « crues »

Veille

À court 
terme et en 
temps réel

Vigilance Météo-France (bulletin, tableau départemental, carte)
Vigilance « crues » (bulletin, carte, prévisions aux station)

VigicruesFlash (avertissement sur un risque de crue et/ou une 
aggravation éventuelle)

Adaptation en 
fonction de la 

situation

Activation des 
mesures 

préparées

Organisation ou 
renforcement du 

dispositif de 
suivi/surveillance

Activation du 
dispositif de 

suivi/surveillance

Maintien du 
dispositif de 

suivi/surveillance
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Exploitation des outils d’anticipation
 

Plusieurs jours Consultations des prévisions Météo-France

24 h Vigilance Météo-France
Vigilance « crues »

Veille

Vigilance Météo-France (bulletin, tableau départemental, carte)
Vigilance « crues » (bulletin, carte, station)
VigicruesFlash (avertissement sur un risque de crue)

Plateforme RHYTMME (observation de la lame d’eau radar et du 
risque de crue)

Activation du 
dispositif de 

suivi/surveillance

À court 
terme et en 
temps réel

Maintien du 
dispositif de 

suivi/surveillance

Adaptation en 
fonction de la 

situation

Activation des 
mesures 

préparées

Organisation ou 
renforcement du 

dispositif de 
suivi/surveillance
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Exploitation des outils d’anticipation
 

Plusieurs jours Consultations des prévisions Météo-France

24 h Vigilance Météo-France
Vigilance « crues »

Veille

Vigilance Météo-France (bulletin, tableau départemental)
Vigilance « crues » (bulletin, carte, station)
VigicruesFlash (avertissement en cas d’aggravation ou maintien)
Plateforme RHYTMME (observation de la lame d’eau radar et du 
risque de crue)

APIC (avertissement sur le caractère exceptionnel des précipitations 
sur la commune)

Adaptation en 
fonction de la 

situation

Activation des 
mesures 

préparées

À court 
terme et en 
temps réel

Organisation ou 
renforcement du 

dispositif de 
suivi/surveillance

Activation du 
dispositif de 

suivi/surveillance

Maintien du 
dispositif de 

suivi/surveillance
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Exploitation des outils d’anticipation
 

Plusieurs jours Consultations des prévisions Météo-France

24 h Vigilance Météo-France
Vigilance « crues »

Veille

Vigilance Météo-France (bulletin, tableau départemental, carte)
Vigilance « crues » (bulletin, carte, station)
VigicruesFlash (avertissement en cas d’aggravation ou maintien)
Plateforme RHYTMME (observation de la lame d’eau radar et du risque 
de crue)
APIC (avertissement sur le caractère exceptionnel des précipitations)

Hydroréel (relevés en temps quasi réel des stations de mesures)

Observations terrain (confirmation éventuelle des prévisions, présence 
d’enjeux…)

Alerte éventuelle
Adaptation en 
fonction de la 

situation

Activation des 
mesures 

préparées

À court 
terme et en 
temps réel

Organisation ou 
renforcement du 

dispositif de 
suivi/surveillance

Activation du 
dispositif de 

suivi/surveillance

Maintien du 
dispositif de 

suivi/surveillance



12

Une complémentarité dans l’espace
Cas n°1 : cours d’eau « réglementaires » ou avec un 
dispositif local

Cas n°2 : cours d’eau couverts par VigicruesFlash

Cas n°3 : cours d’eau avec un bassin-versant > 10 km²

Cas n°4 : cours d’eau avec un bassin-versant < 10 km²
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Exploitation des outils d’anticipation
Cas de figure n° 1 ( cours d’eau « réglementaires » ou avec un dispositif local)

Plusieurs jours Consultations des prévisions Météo-France

24 h Vigilance Météo-France
Vigilance « crues »

Vigilance Météo-France (bulletin, tableau départemental, carte)
Vigilance « crues » (bulletin, carte, station)
VigicruesFlash (avertissement en cas d’aggravation ou maintien)
Plateforme RHYTMME (observation de la lame d’eau radar et du risque 
de crue)
APIC (avertissement sur le caractère exceptionnel des précipitations)

Hydroréel (relevés en temps quasi réel des stations de mesures)

Observations terrain (confirmation éventuelle des prévisions, présence 
d’enjeux…)

Alerte éventuelle

Veille

Adaptation en 
fonction de la 

situation

Activation des 
mesures 

préparées

À court 
terme et en 
temps réel

Organisation ou 
renforcement du 

dispositif de 
suivi/surveillance

Activation du 
dispositif de 

suivi/surveillance

Maintien du 
dispositif de 

suivi/surveillance
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Exploitation des outils d’anticipation
Cas de figure n° 2 (cours d’eau couverts par VigicruesFlash)

Plusieurs jours Consultations des prévisions Météo-France

24 h Vigilance Météo-France
Vigilance « crues »

Vigilance Météo-France (bulletin, tableau départemental, carte)
Vigilance « crues » (bulletin, carte, station)
VigicruesFlash (avertissement en cas d’aggravation ou maintien)
Plateforme RHYTMME (observation de la lame d’eau radar et du risque 
de crue)
APIC (avertissement sur le caractère exceptionnel des précipitations)

Hydroréel (relevés en temps quasi réel des stations de mesures)

Observations terrain (confirmation éventuelle des prévisions, présence 
d’enjeux…)

Alerte éventuelle

Veille

Adaptation en 
fonction de la 

situation

Activation des 
mesures 

préparées

À court 
terme et en 
temps réel

Organisation ou 
renforcement du 

dispositif de 
suivi/surveillance

Activation du 
dispositif de 

suivi/surveillance

Maintien du 
dispositif de 

suivi/surveillance
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Exploitation des outils d’anticipation
Cas de figure n° 3 (cours d’eau avec un bassin-versant > 10 km²)

Plusieurs jours Consultations des prévisions Météo-France

24 h Vigilance Météo-France
Vigilance « crues »

Vigilance Météo-France (bulletin, tableau départemental, carte)
Vigilance « crues » (bulletin, carte, station)
VigicruesFlash (avertissement en cas d’aggravation ou maintien)
Plateforme RHYTMME (observation de la lame d’eau radar et du risque 
de crue)
APIC (avertissement sur le caractère exceptionnel des précipitations)

Hydroréel (relevés en temps quasi réel des stations de mesures)

Observations terrain (confirmation éventuelle des prévisions, présence 
d’enjeux…)

Alerte éventuelle

Veille

Activation des 
mesures 

préparées

Adaptation en 
fonction de la 

situation

À court 
terme et en 
temps réel

Organisation ou 
renforcement du 

dispositif de 
suivi/surveillance

Activation du 
dispositif de 

suivi/surveillance

Maintien du 
dispositif de 

suivi/surveillance
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Exploitation des outils d’anticipation
Cas de figure n° 4 (cours d’eau avec un bassin-versant < 10 km²)

Plusieurs jours Consultations des prévisions Météo-France

24 h Vigilance Météo-France
Vigilance « crues »

Vigilance Météo-France (bulletin, tableau départemental, carte)
Vigilance « crues » (bulletin, carte, station)
VigicruesFlash (avertissement en cas d’aggravation ou maintien)
Plateforme RHYTMME (observation de la lame d’eau radar et du risque 
de crue)
APIC (avertissement sur le caractère exceptionnel des précipitations)

Hydroréel (relevés en temps quasi réel des stations de mesures)

Observations terrain (confirmation éventuelle des prévisions, présence 
d’enjeux…)

Alerte éventuelle

Veille

Adaptation en 
fonction de la 

situation

Activation des 
mesures 

préparées

À court 
terme et en 
temps réel

Organisation ou 
renforcement du 

dispositif de 
suivi/surveillance

Activation du 
dispositif de 

suivi/surveillance

Maintien du 
dispositif de 

suivi/surveillance



Merci de votre attention

Commission Départementale des Risques Naturels Majeurs

Les outils d’anticipation et de suivi des phénomènes hydro-météorologiques

fabien.jamont@vaucluse.gouv.fr 

Direction 
Départementale 
des Territoires de 
Vaucluse
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