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La vigilance météorologique 

12 decembre 2011
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Mise en vigilance rouge pour la tempête Xynthia



3

10 ans de vigilance météorologique

  Expérience tirée   des grands événements météorologiques: 
(tempêtes de 1999 )

• La prévision météo aussi bonne soit elle ne suffit pas à gérer le risque.

• Décalage entre la connaissance qu’on peut avoir et les comportements 
que nous adoptons.

 1ere carte publiée le 1er octobre 2001
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10 ans de vigilance météorologique

  un système vivant: 5 types d’alea en 2001 et 9 en 2011

• Ajout des alea « canicule » et « grands froids » en 2003

• Modification de l’aléa « fortes précipitations » en « pluies –inondations »

• Ajout  des aléa « vagues-submersions » et « inondations » en 2011 
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La procédure vigilance

Un dispositif d’avertissement et d’aide à la décision, en amont de la chaîne d’alerte

Alimentation de la chaîne d’alerte et aide à la décision des autorités

Objectif: participer à la qualité et à la cohérence des décisions publiques

Information du public du danger lié aux phénomènes prévus, relais des conseils 
de comportement des pouvoirs publics

Objectif : participer à la diffusion de la culture du risque

Deux cibles : les autorités et le public 

Objectif : lisibilité (4 couleurs) et large diffusion par les médias
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Bulletins de suivi en orange et rouge

 Eléments descriptifs du phénomène:

• Description de la nature de l’aléa et de son évolution prévue 

• Caractère plus ou moins exceptionnel 

• Départements impactés et éléments de chronologie 

 Rappel des types de conséquences possibles (DGPR) selon 
l’exposition aux risques

 Rappel des conseils de comportement (DSC )

• Y compris s’informer auprès des autorités locales

 Déclinaisons régionales et nationale du bulletin de suivi



7

La carte de vigilance de Météo-France : de l’observation à l’avertissement
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