
https://www.vigicrues.gouv.fr/

Ce document a pour but d’expliquer quelles informations dont disponibles sur ce site et comment y accéder.
La page d’accueil de Vigicrues ci-dessous présente l’état de vigilance des cours d’eau surveillés en France métropolitaine par code couleur (vert, jaune,
orange, rouge). 
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Il est possible d’accéder à 
un bulletin textuel général 
détaillant la situation 
actuelle (et les prévisions) 
hydro-météorologique sur 
la France métropolitaine.

Il est indiqué la date et 
l’heure de la mise à jour.

2 Il est également possible 
d’accéder à une 
information spécifique par 
bassin, à savoir :
- un bulletin textuel de 
bassin avec des prévisions 
chiffrées de hauteur des 
cours d’eau ;
- les données de hauteurs 
(voire de débits) au droit 
des stations des cours 
d’eau.

Pour y accéder, 2 moyens :
1/ cliquer sur la barre du 
haut de page pour ouvrir la 
fenêtre suivante, 

puis cliquer sur le nom du 
bassin souhaité.

2/ Cliquer directement sur 
la carte au droit du site 
recherché.

3 Vous pouvez directement 
accéder à un certain 
nombre de site internet 
utile, en particulier :
- la banque hydro pour 
accéder aux données 
historiques par station
- le site « repère de 
crues » pour retrouver 
des sites et des hauteurs 
de crues passées.

4 Vous avez 
directement accès au 
site de Météo-France 
avec la carte de mise 
en vigilance générale.
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Sur la page bassin, vous disposez d’un zoom des tronçons surveillés et de leurs couleurs de mise en vigilance, ainsi que le positionnement des stations 
de mesure dont les données de hauteur (voire de débit) sont disponibles en temps réel.

PAGE BASSIN

6

Les cours d’eau surveillés 
sont découpés en tronçons 
surveillés de mise en 
vigilance (tronçons 
homogènes en terme de 
comportement 
hydrologique et 
hydraulique) sur lesquels 
des prévisions de hauteurs 
d’eau sont faites au droit de 
stations réglementaires.

En cliquant sur le + du 
tronçon souhaité, une 
fenêtre s’ouvre faisant 
apparaître les stations de 
mesure du tronçon 
considéré.
Cliquer sur le nom de la 
station permet d’accéder 
aux données temps réel.
Cette fonctionnalité est 
particulièrement pratique 
sur tablette et smartphone.
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Il est possible d’accéder à 
un bulletin textuel 
d’information hydro-
météorologique spécifique 
au bassin en question, avec 
la date et l’heure de 
production.
Ce bulletin donne des 
informations sur 
l’ensemble du bassin mais 
également tronçon par 
tronçon tronçon par 
tronçon.
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Il est également possible 
d’accéder directement aux 
données (hauteurs voire 
débits) temps réel en 
cliquant directement sur la 
station souhaitée sur la carte.
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En bougeant la molette 
de navigation, la 
profondeur de donnée à 
la station peut s’étendre 
selon le besoin :

11 Cliquer pour changer 
l’affichage des 
données en hauteur 
ou en débit.

12 Cliquer pour afficher 
sur le graphique les 
hauteurs atteintes de 
crues de références 
passées pour 
comparer avec 
l’événement en cours

13 Cliquer pour afficher 
la courbe de hauteur 
des stations amont 
et/ou aval à la station

8 Des informations 
utiles sont indiquées 
sur cette page, en 
particulier en cas de 
panne sur la station 
de mesures.

9 Cliquer sur bulletin 
d’information locale 
pour accéder 
directement au 
bulletin textuel du 
tronçon et aux 
prévisions.



PAGE Bulletin de vigilance du bassin

Exemple d’un bulletin 
produit le 23 janvier à 10h 
sur le tronçons garonne-
Girondine

Exemple d’un bulletin 
produit le 23 janvier à 10h 
pour le bassin gironde-
Adour

Exemple d’un bulletin 
produit le 23 janvier à 10h 
sur le tronçons garonne-
Marmandaise pour le 
bassin garoe-Tarn-Lot


