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Prévisionniste de crues
Expert
en ...

inondations

Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie
www.developpement-durable.gouv.fr
www.developpement-durable.gouv.fr

24h

sur 24, les prévisionnistes
de crues du SCHAPI surveillent, avec leurs collègues
des 20 services de prévision des crues (SPC), les
cours d’eau du réseau réglementaire. Pluie, hauteur
et débit, toutes les données sur l’eau sont collectées
ou calculées en temps réel. Assemblées et analysées,
elles servent à anticiper les inondations.
Les prévisionnistes coproduisent aussi, avec ceux
de Météo-France, un volet particulier de la vigilance
météorologique, la vigilance « pluie - inondation »,
lorsque de fortes précipitations, pouvant donner lieu
à des inondations, sont prévues.

Rencontre avec les prévisionnistes ...
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SCHAPI : le cœur d’un réseau

Implanté au cœur de la
météopole de Toulouse pour
favoriser les synergies avec
Météo-France et les équipes
scientifiques qui y sont
rassemblées, le SCHAPI assure
la prévision des crues.
24 heures sur 24, météorologues,
hydrologues et informaticiens
travaillent en lien direct avec
un réseau de partenaires.
Reportage au cœur du SCHAPI.

N

ous allons rejoindre la salle de
veille pour le briefing de 10 h.
Les prévisionnistes de service et tous
ceux qui sont disponibles seront là
nous indique Nicolas, secrétaire
général du SCHAPI. L’équipe est
prête et l’ambiance est détendue
en ce jour de beau temps. Attentifs,
les 14 prévisionnistes en poste et
l’ensemble de l’équipe écoutent
Dominique commencer son exposé
technique.
Prévisionniste de rang 1*, il est
aujourd’hui chargé de réaliser la
carte nationale de vigilance crues.
À l’aide de sa souris, il fait défiler
les différents documents sur grand
écran : carte européenne pour
évaluer la situation météorologique
globale, cartes nationales qui
indiquent les précipitations des

dernières 24 heures, l'état d’humidité
des sols et la situation hydrologique
du jour. L’exposé se poursuit par des
cartes présentant les résultats des
outils du centre national de
prévision de Météo-France (CNP),
mais aussi du centre européen
de prévision (basé à Reading, en
Angleterre), et la situation
météorologique des prochains jours.
Pas de problème particulier, c’est une
période calme contrairement à ces
deux dernières semaines qui ont été
très agitées pour l’équipe, avec des
situations orageuses à rebondissements, un niveau de vigilance
météorologique orange et des mises
en vigilance crues jaune de plusieurs
tronçons de cours d’eau.
La présentation se termine par
l’identification des zones potentielles
de risques d’inondation : aujourd’hui,
rien à signaler pour les 24 heures qui
viennent ni pour les jours suivants.
La vigilance crues est au vert sur
l’ensemble du territoire national.

La mise au point de la carte
nationale Vigicrues
Arrivé tôt ce matin, Dominique a dû
collecter, analyser et traiter de
nombreuses données pour élaborer la
carte de vigilance. En moins de deux
heures, il a rassemblé les informations
hydrologiques collectées ou calculées
en temps réel, les informations de
Météo-France et celles des 20 SPC.

À 8 h, Météo-France envoie les
bulletins et les alertes sur les
précipitations prévues. À 8 h 45
dernier délai, c’est au tour
de tous les prévisionnistes
des SPC d’envoyer leur bulletin.
Ils s’appuient, comme ceux du
SCHAPI, sur les données locales
produites en temps réel par le
réseau des unités d’hydrométrie
(UH) et celles recueillies par
Météo-France, notamment grâce à
son réseau de radars hydrométéorologiques. Chaque SPC produit
bi-quotidiennement un bulletin
local et une carte de vigilance
relative à son territoire. « Les UH
sont essentielles au réseau
opérationnel de prévision des crues
car elles sont à l'origine des mesures
précises faites sur le terrain.
Les SPC sont la base de ce réseau »,
explique Didier, prévisionniste
et administrateur de la banque
de données hydrologiques.
* Un prévisionniste peut être de rang 1,
2, 3 ou 4. Les prévisionnistes font tous le
même métier, seule l’organisation change.
Un planning annuel définit le rôle de
chacun, semaine par semaine.

•••
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Un réseau
opérationnel
UH

spc

schapi

Les services de prévision
des crues (SPC)
...............

Les SPC assurent la prévision et la production de la
vigilance pour de grands bassins versants sur plusieurs
départements. Les prévisionnistes des 20 SPC analysent
la situation sur les cours d’eau de la zone qu’ils surveillent
et sur les bassins versants qui les alimentent. Ils prévoient
les niveaux probables de crue grâce à des modèles de
prévision hydrologiques ou hydrauliques. Ils en déduisent
un niveau de vigilance (niveau de risque) par tronçon de
cours d’eau, traduit par un code de couleur (vert : pas de
risque particulier ; jaune : montées rapides et/ou risque
de premiers débordements ; orange : risque de dommages
significatifs ; rouge : risque de dommages très importants).
Les SPC sont majoritairement rattachés à des DREAL*, l’un
d’eux à une direction interrégionale de Météo-France.
Pour visualiser les territoires des SPC, vous pouvez
consulter le site www.vigicrues.gouv.fr
* Le SPC Seine moyenne-Yonne-Loing est localisé à la DRIEE
Île-de-France

Les unités d’hydrométrie (UH)
...............

Les UH fournissent la donnée de base. L’hydrométrie
consiste d’abord à mesurer en continu, avec des
capteurs automatiques, les niveaux d’eau des cours
d’eau. En complément, des jaugeages permettent
de mesurer le débit correspondant à un niveau donné,
ponctuellement mais avec une régularité suffisante
pour déduire avec fiabilité les débits en continu
à partir des niveaux relevés. Les UH réalisent aussi
des mesures de pluie au sol, en complément de celles
de Météo-France. Les données brutes sont transmises
en temps réel. Les UH, après vérifications et ajustements, alimentent une base de données hydrologiques,
la banque HYDRO, gérée par le SCHAPI, qui les met
à disposition gratuitement via internet. Ces UH sont
rattachées aux DREAL, parfois aux SPC.
* La banque nationale de données pour l’hydrométrie
et l’hydrologie a été créée en 1971. Le public peut y avoir
accès grâce au site hydro.eaufrance.fr

REPORTAGE / SCHAPI : le cœur d’un réseau
•••
À l’aide de tous ces documents,
Dominique peut publier la carte
Vigicrues à 10 h et actualiser le
site www.vigicrues.gouv.fr. C’est
le moment du « push », celui où
le prévisionniste appuie sur le
bouton pour diffuser la carte
nationale de vigilance, le bulletin
de synthèse et la production des

Focus |

La carte
Vigicrues

1. Une carte détaillée région par
région avec tous les cours d'eau
du réseau réglementaire

20 SPC sur internet. Ces informations arrivent simultanément sur
les messageries sécurisées des
préfectures.

Une carte utile à tous
Publiée au moins deux fois par
jour, à 10 h et à 16 h, la carte
Vigicrues permet d’informer le
grand public et les pouvoirs
publics en charge de la sécurité
civile en cas de risque de crues
survenant sur le réseau hydrographique surveillé par l’État.

Elle détaille les tronçons de
tous les cours d’eau répertoriés,
chacun étant qualifié par une
couleur liée au niveau de
vigilance (vert, jaune, orange
ou rouge). Les informations de
la vigilance pour les crues sont
reprises dans la vigilance
météorologique. Dans son volet
pluie – inondation, Météo-France
intègre au niveau départemental
l’information transmise sur les
risques d’inondation par le
SCHAPI.

3. Le détail d'un cours d'eau :
situation hydrologique par
tronçon

2. Les différents niveaux
de vigilance
Niveau 4 : rouge
Menace
Risque de crue majeure. la sécurité
directe et généralisée de s
bien
des
et
des personnes
Niveau 3 : orange
de
Risque de crue génératricesusceptibles
débordements importants tif sur
ifica
sign
act
d’avoir un imp
rité des
la vie collective et la sécu
biens et des personnes
Niveau 2 : jaune
tée rapide
Risque de crue ou de mon de dommages
des eaux n'entraînant pas nt une
significatifs, mais nécessita
s le cas
vigilance particulière dan u exposées
d'activités saisonnières et/o
Niveau 1 : vert
ère requise
Pas de vigilance particuli
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L’archivage des documents
et l’analyse des retours
d’expérience
Après la publication de la carte
Vigicrues de 10 h, la journée n’est
pas terminée pour Dominique
qui doit également veiller à la
production de la carte de 16 h.
Un gros travail d’archivage est
réalisé pour constituer un fonds
documentaire solide et utile et
appréhender les évolutions des
risques de crues : fréquence,
localisation, niveaux atteints, etc.
Une telle démarche ne peut
se faire sans une prise de recul
de la part des prévisionnistes.
« Pour des événements importants,
nous procédons à des retours
d’expérience, sur une base très
structurée. Nous évaluons
alors la pertinence du niveau
de vigilance annoncé par rapport
aux dégâts constatés sur le terrain.
Notre procédure opérationnelle
fait aussi l’objet d’améliorations
permanentes au niveau
des échanges entre les agents,
des prises de décision et des outils
utilisés » témoigne Christelle.

La vérification du bon
fonctionnement des outils
L’aspect technique est un élément
important pour les prévisionnistes
qui sont chargés de faire remonter
toute anomalie ou souhait
d’amélioration des outils d’analyse
et de production. Le prévisionniste
de rang 1 en particulier alerte
sur tout dysfonctionnement la

personne en charge de la permanence informatique (pôle systèmes
d’information). Au SCHAPI,
deux pôles dédiés (acquisition
des données et hydrométrie ;
modélisation et hydrologie
opérationnelle) s’appliquent
à assurer un travail d’amélioration
systématique des outils utilisés.
Le métier de prévisionniste de crues
évoluant sans cesse, la maîtrise
d’outils de plus en plus performants
fait partie des défis auxquels il est
aujourd’hui confronté. •

Témoignage
—

Fabrice Daly,
chef du service de
l'hydrométrie et des risques
naturels - DRIEE Île-de-France
Allier concentration
et organisation
Le temps est limité. Nous
devons envoyer le bulletin
local pour 8 h 30 voire 8 h 45 maximum.
Le prévisionniste doit savoir se
concentrer sur les priorités, faire preuve
d’esprit de synthèse et ne pas aller
trop dans le détail. Je dirai que le
métier de prévisionniste demande
une certaine organisation » témoigne
Fabrice Daly. « Quand on est
prévisionniste, il faut aimer et savoir
travailler en équipe, être disponible,
c’est important » ajoute-t-il.

Parcours
—

Christelle alot
Expertise technique
J’ai fait mes études supérieures d’ingénieur des travaux de la météorologie
à l’ENM*. Pour ma troisième année, en partenariat avec l’ENSEEIHT*,
j’ai eu l’opportunité d’acquérir le mastère d’hydrologie et d’hydrochimie orienté sur
les sciences de l’eau et de l’environnement. Ayant déjà une expérience de deux années
à Météo-France, au laboratoire de pluviométrie, j’ai rejoint le SCHAPI en 2006.
Je suis aujourd’hui au pôle vigilance et prévision hydrométéorologique qui assure
la coordination des travaux entre tous les partenaires du réseau opérationnel,
comme Météo-France et le ministère de l’Intérieur. Je partage mon activité
entre la prévision hydrométéorologique et la conduite de projets liés à la vigilance.
Ces deux aspects nécessitent de se maintenir à niveau constamment. »
Le prévisionniste est avant tout un expert. Au SCHAPI, sur les 34 agents,
25 sont ingénieurs spécialisés en hydrologie, météorologie, gestion opérationnelle des risques et informatique. 80 % des membres de l’équipe sont issus
de filières techniques. Ils viennent du ministère du Développement durable,
du ministère de l’Agriculture ou de Météo-France.
* ENM : École nationale de la météorologie
* ENSEEIHT : École nationale supérieure d’électrotechnique, d’électronique,
d’informatique, d’hydraulique et des télécommunications

3 questions

à ... André Bachoc
chef du service

Après un parcours professionnel
en hydrologie urbaine (chargé
d’études, gestionnaire opérationnel, chercheur) puis dans
trois DIREN (très impliqué dans
l’hydrologie du bassin de la
Loire, directeur en FrancheComté et en Midi-Pyrénées),
André Bachoc a rejoint le
SCHAPI en janvier 2009. Il fait
le point sur le positionnement
du SCHAPI et les défis auxquels
il est confronté.
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Comment qualifiez-vous la
place et le rôle du SCHAPI
aujourd’hui ?

Le SCHAPI est au cœur d’un réseau opérationnel, celui de la prévision des crues
et de l’hydrométrie, avec les 20 SPC et les
28 UH, mais aussi avec beaucoup d’autres
partenaires scientifiques et techniques,
à commencer par nos collègues du service des risques naturels et hydrauliques
de la direction générale de la prévention
des risques (DGPR) du ministère. Nous
travaillons également avec Météo-France,
le ministère de l’Intérieur (direction de
la sécurité civile - DSC, centre opérationnel de gestion interministérielle des
crises - COGIC, centres opérationnels de
zones, préfectures), les maires ou les
pompiers. Enfin, pour l'élaboration de
nos analyses et de nos prévisions, nous
échangeons beaucoup avec nos partenaires scientifiques et techniques, qu'ils
soient, en premier lieu, de Météo-France,

Fiche d’identité du SCHAPI
De l’annonce des crues
à la prévision des crues
______________
2002 (circulaire du 1er
octobre) : lancement
de la réforme du système
d’annonce des crues et
création des services de
prévision des crues (SPC)

Juin 2003 : création du
SCHAPI. Fer de lance de la
réforme de l’annonce des
crues, le SCHAPI a été créé
pour répondre à la menace
des orages cévenols, des
crues torrentielles mais
aussi des inondations des
zones riveraines de grands

ce qui justifie notre implantation sur la
météopole de Toulouse, mais aussi du
réseau scientifique et technique de
notre ministère, de l'IRSTEA, de diverses
équipes universitaires, d'EDF, de la CNR
et des sociétés de services.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les SPC qui produisent les
prévisions et le degré de vigilance requis
pour les cours d’eau. Nous échangeons
quotidiennement, pour délivrer une
information opérationnelle cohérente.
Ensemble, nous développons aussi les
outils nécessaires pour l’organisation
des données, la prévision et la communication.
En interaction avec les UH, qui sont
les producteurs des données hydrométriques de base, nous faisons un gros
travail de collecte, d’organisation, d’homogénéisation et de présentation, afin
de diffuser en temps réel les données
pour les utilisations opérationnelles.
Dans un deuxième temps, nous organisons leur vérification et leur consolida-

cours d’eau. On est ainsi
passé d’un dispositif d’annonce des crues à une
dynamique de prévision
des crues
___
30 juillet 2003 : loi
relative aux risques naturels
et technologiques qui
définit le cadre légal
de la prévision des crues

11 juillet 2006 :
lancement du site
internet Vigicrues
www.vigicrues.gouv.fr
et mise à disposition de
la carte de vigilance crues
et des données hydrométriques en temps réel
___
Début 2007 :
le SCHAPI se structure

métier

tion, pour des analyses plus précises.
Et puis, dans ce domaine aussi, nous
améliorons sans relâche nos méthodes
et nos outils.
Le SCHAPI tient donc un rôle important dans la prévision des inondations. La première motivation de sa
création, en juin 2003, était de mieux
cerner la menace des orages cévenols et
des crues rapides. Son champ d’intervention s’est très vite étendu à
l’ensemble des risques d’inondation le
long des principaux cours d’eau et à
l’hydrométrie, notamment la modernisation et la gestion de la base nationale
de données hydrométriques. Il faut rappeler que le risque d’inondation est le
premier risque naturel en France : près
de 12 000 communes et 5 millions de
personnes sont concernées.

2

Quels sont les défis
auxquels est confronté
le SCHAPI ?

Nous avons trois défis fondamentaux, à
relever simultanément au cours des prochaines années.
• Le premier consiste à maintenir et
améliorer notre activité opérationnelle. Pour la prévision des crues, le

en trois pôles métiers
et deux pôles support
___
Décembre 2007 :
mise en place du volet
pluie - inondation de la
vigilance météo
___
été 2008 :
le SCHAPI est rattaché au
service des risques naturels
et hydrauliques (SRNH)

« Le risque
inondation est
le premier risque
naturel en France »

SCHAPI a une fonction de synthèse et
d’appui aux SPC.
Pour l’hydrométrie, il doit
assurer le bon fonctionnement de la base
de données hydrométriques nationale.
Ces missions quotidiennes passent par
un renforcement de notre organisation
et de nos compétences sur notre discipline de base, l’hydrologie.
• Le deuxième défi est centré sur la production d’outils de seconde génération (constitution de bases de données,
supports de modèles, modèles euxmêmes, supports de diffusion, notamment sur internet). Beaucoup de développements sont en cours et nous
souhaitons les voir aboutir dans les
meilleurs délais.
• Le troisième défi, c’est, en même
temps, de préparer l’avenir. La demande
sociale évolue très vite. Préfets, maires,
usagers, tous réclament la meilleure anticipation possible sur les crues, ce qui
implique un besoin d’outils toujours plus
performants. Tous sont aussi en attente
d’une extension de la prévision des crues
à la prévision des inondations ou d’un
accompagnement renforcé (mobilisation
vis-à-vis des risques de ruissellement, de

de la direction générale
de la prévention des risques
(DGPR) du ministère du
Développement durable

crues soudaines dommageables). Autant
de nouveaux services dont nous devons
très vite analyser les faisabilités techniques et socio-politiques.

3

Comment qualifiez-vous
le métier de prévisionniste de crues ?

C’est un veilleur, un hydrologue. Une personne qui se donne les moyens de
connaître la pluie, notre principale
source d’incertitude. C’est un connaisseur
des territoires, aussi bien des lieux que
des gens qui y vivent. Les zones inondables ont toutes leurs particularités qu’il
faut suffisamment maîtriser pour communiquer efficacement. Enfin, je dirai
que c’est quelqu’un qui mesure tous les
risques. Rappelons le vieil adage des hydrologues et des économistes : la prévision est un art difficile, surtout quand il
s’agit du futur.

Les quatre missions
essentielles du SCHAPI
aujourd’hui
______________
1. la veille permanente
et la production de
l’information de vigilance
pour les crues
2. l’information des
services et du public

09

•

3. l’appui aux services de
prévision des crues (SPC)
et aux unités d’hydrométrie
(UH)
4. la coordination
technique et scientifique

POUR EN savoir +
Les définitions
Cours d’eau du réseau
réglementaire
Le périmètre de la vigilance crues
regroupe les principaux cours d'eau
métropolitains. Sur ces cours d'eau,
l'État prend en charge la mission
réglementaire de surveillance,
de prévision et de transmission
de l'information sur les crues. Sur
les autres cours d'eau, les collectivités territoriales peuvent mettre
en place leurs propres dispositifs de
surveillance, en complément de celui
instauré par l'État.

Crue
Élévation du niveau dans un cours
d’eau.

Hydrologie

Orage cévenol

L'hydrologie est la science de la terre
qui s'intéresse au cycle de l’eau,
c'est-à-dire aux échanges entre
l’atmosphère, la surface terrestre
et son sous-sol.

Les orages cévenols sont à l’origine
d’épisodes appelés pluies cévenoles,
qui peuvent provoquer, en seulement
quelques heures, des cumuls
équivalents à plusieurs mois de
précipitations. Les pluies cévenoles
sont des précipitations durables
qui se produisent par vent de sud,
sud-est ou est sur les massifs des
Cévennes. Elles ont généralement
lieu en automne dans des conditions
météorologiques bien particulières.
Lors de ces événements, le relief joue
également un rôle déterminant :
il accentue le soulèvement de cet air
méditerranéen et bloque les nuages.
Les orages de ce type peuvent se
régénérer durant plusieurs heures
produisant ainsi des quantités de
pluie considérables.

Hydrométéorologie
Elle repose sur les sciences de la
météorologie, de l’hydrologie et
de l’hydrométrie.

Hydrométrie
L'hydrométrie est la branche de la
métrologie qui concerne les mesures
d'écoulement de l'eau. C’est la science
qui a pour objet de mesurer les
propriétés physiques de l'eau
et spécialement le débit des eaux
superficielles et souterraines.

Météorologie

Les chiffres

7320

Étude scientifique des phénomènes
atmosphériques. Elle étudie les
pressions (anticyclone, cyclone,
dépression), les courants (vents), les
températures, la présence de l’eau dans
l’atmosphère (nuages, précipitations).

communes bénéficient
de la prévision des
crues élaborée par l’État

80 %

des membres du SCHAPI
sont issus des filières
techniques

450

agents environ
constituent le
réseau national
de prévision des
crues et de
l’hydrométrie

Tronçon d’un cours d’eau
Partie d’un cours d’eau.

4

niveaux de vigilance
associés à quatre
couleurs repères

21200 km
de tronçons « vigilance »
font l’objet d’une surveillance

métier
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Les sites internet
Ministère de l’Écologie,
du Développement durable, des
Transports et du Logement
www.developpement-durable.gouv.fr

vous pouvez vous renseigner sur
le site eaufrance, portail de l’eau
www.eaufrance.fr ou directement
pour la banque HYDRO
www.hydro.eaufrance.fr

Pour accéder directement à la
carte nationale de vigilance crues
et aux données locales par SPC, vous
pouvez aller sur le site
www.vigicrues.gouv.fr

Pour connaître l’institution
spécialisée des Nations unies qui fait
autorité pour tout ce qui concerne le
temps, le climat et l’eau, vous pouvez
découvrir le site de l’Organisation
météorologique mondiale (OMM)
www.wmo.int

Pour tout savoir sur les risques
naturels, vous pouvez consulter le
portail de la prévention des risques
majeurs
www.prim.net

Les sigles

Pour trouver des informations
générales sur la ressource en eau,
les milieux aquatiques et leurs
usages, les acteurs de l’eau, les
risques et la politique publique
de l’eau, la banque hydrologique,

20

SPC (19 à la mi-2014)

CNP : centre national de prévision
de Météo-France
COGIC : centre opérationnel de
gestion interministérielle des crises
DDEA : direction départementale
de l’équipement et de l’agriculture
DDT : direction départementale
des territoires
DGPR : direction générale
de la prévention des risques
DREAL : direction régionale de

Plus de
7 millions

de visites sur www.vigicrues.gouv.fr
en 2012

5768

l’environnement, de l’aménagement
et du logement
DRIEE : direction régionale
et interdépartementale de
l’environnement et de l’énergie
DSC : direction de la sécurité civile,
ministère de l’Intérieur
ENM : École nationale de la
météorologie
ENSEEIHT : École nationale
supérieure d’électrotechnique,
d’électronique, d’informatique,
d’hydraulique et des télécommunications
IFORE : Institut de formation
de l’environnement
IRSTEA : Institut national de
recherche en sciences et
technologies pour l’environnement
et l’agriculture
OMM : Organisation météorologique
mondiale
SCHAPI : service central d’hydrométéorologie et d’appui à la prévision
des inondations
SDPC : schéma directeur de prévision
des crues
SPC : service de prévision des crues
UH : unités d’hydrométrie

cartes nationales
publiées depuis la
mise en place de la
vigilance crues (chiffre de juillet 2006 à
octobre 2013), dont 27 avec un niveau
rouge, 516 avec un niveau orange et 2 322
avec un niveau jaune

2

32

agents à Toulouse

cartes nationales
de vigilance
crues publiées
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