
(*) : Service Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévision des Inondations

VIGICRUES, C’EST QUI ?
Vigicrues est constitué d’un réseau d’agents  
de services du ministère de la Transition écolo-
gique, le Schapi (*) au niveau national et  
les Services de prévision des crues en région.

VIGICRUES, C’EST QUOI ?
Il s’agit du service d’information de référence 
qui permet de connaître la situation des 
principaux cours d’eau surveillés par l’État  
en France et d’avertir la population en cas  
de risque de crues.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Dès qu’un risque est établi par les prévisionnistes 
du réseau Vigicrues, une vigilance crues jaune/
orange/rouge est mise en place, en fonction du 
niveau de danger potentiel. Elle est accompagnée 
d’informations sur la situation en cours et son 
évolution, ainsi que de conseils de comportement 
à adopter. Les utilisateurs peuvent s’abonner 
gratuitement sur le site vigicrues.gouv.fr pour 
recevoir par mail les bulletins d’informations et 
des avertissements personnalisés. Et désormais, 
ces fonctionnalités sont également disponibles  
sur l’application.

L’APPLICATION MOBILE

L’APPLICATION EST DISPONIBLE !
L’application Vigicrues est téléchargeable gratuitement sur mobile (Android).  
En plus des fonctionnalités déjà disponibles sur le site, l’application permet de 
recevoir une notification en cas de vigilance crues, pour être averti partout et à 
tout moment. Cette application est dès à présent disponible en version bêta et  
les utilisateurs peuvent faire part de leur retour via le formulaire de contact.



MON COMPTE
pour paramétrer 
ses abonnements 
aux bulletins  
d’information et 
ses avertissements.

MES FAVORIS
pour accéder  
aux informations 
des entités 
présélectionnées par 
l’usager au cours  
de sa navigation.

ACCUEIL
pour connaître 
l‘état de la vigilance 
crues, avoir accès 
au dernier bulletin 
d’information et 
visualiser la carte  
de vigilance crues.

RECHERCHE
pour accéder rapidement à un territoire,  
un département, un tronçon de cours d’eau  
ou une station hydrométrique.

d’habitants exposés au  
risque inondation en France

17,1 MILLIONS

MENU DÉROULANT 
pour accéder à tous les services,  
y compris un formulaire de contact.

QUELLES SONT LES FONCTIONNALITÉS  
DE L’APPLICATION ?

vigicrues.gouv.fr


