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fait peau neuve...

 Direction Générale
 de la Prévention
 des Risques

 Service Central
 d’Hydrométéorologie
 et d’Appui à la
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 Inondations



En juin 2017, une nouvelle version de Vigicrues est mise en ligne et remplace l’ancien site. Cette nouvelle 
version répond à quatre objectifs principaux :

➢ rendre le site plus lisible sur tout support (tablette, smartphone, ordinateur de bureau, etc.) ;
➢ moderniser le site sur des aspects techniques (HTML5, CSS3, etc.) et le mettre en conformité avec

les exigences interministérielles (accessibilité, charte graphique, etc.) ;
➢ faciliter la réutilisation des données brutes, indépendamment de l’affichage des graphiques ;
➢ préparer l’affichage des données de prévisions dans les graphiques.

Afin de répondre à ces objectifs, le design du site a été repris. Vous retrouverez ci-après une description des
principaux changements.

1 -  Rendre le site plus lisible sur différents supports
La présentation du site Vigicrues s’adapte désormais aux différents types de terminaux : Vigicrues sera plus 
lisible, que vous le consultiez sur un écran d’ordinateur de bureau, un smartphone ou une tablette. Des 
regroupements d’informations ont été nécessaires. Dans cette version juin 2017, la partie cartographie 
n’évolue pas.

Ancien site Site version juin 2017 (smartphone)

Site version juin 2017 (écran de PC)
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2 -  Une modernisation technique
L’ossature du site n’avait pas évolué depuis 10 ans. Cette nouvelle version prend en compte les évolutions
techniques sur internet  et  répond à des besoins de meilleure accessibilité du site,  dans le respect  des
exigences interministérielles pour les sites de l’État.

3 -  Faciliter la réutilisation des données brutes
Le réseau VIGICRUES collecte en continu les niveaux d’eau et les débits des cours d’eau observés en
temps réel sur près de 1750 points de mesure télétransmis. Ces mesures, avec leurs évolutions au cours
des derniers jours et des dernières heures, sont visualisables sous la forme de graphes et de tableaux sur le
site Vigicrues, tableaux largement téléchargés pour alimenter d’autres sites d’information.

Pour faciliter  la  réutilisation de ces mesures,  et  dans le  cadre de la  politique gouvernementale  sur  les
données publiques, un flux de données spécifique est proposé pour mettre à disposition les mesures des
niveaux d’eau et débits de cours d’eau.

Il est documenté à la page suivante :  http://www.data.gouv.fr/fr/datasets/hauteurs-deau-et-debits-des-cours-
deau-observes-en-temps-reel-aux-stations-du-reseau-vigicrues/

4 -  Préparer l’affichage de prévisions
Le nouveau portail  Vigicrues comportera un nouveau module graphique permettant  une interaction plus
grande avec les courbes. Ce nouveau module graphique permettra également d’afficher les prévisions.

Un exemple de graphe avec prévision figure ci-après.  Il  permet  de visualiser  les données de prévision
constituées d’une prévision centrale accompagnée de ses estimations haute et basse.

Ce  nouveau  type  d’information  sera  progressivement  mis  en  place  à  partir  de  2017  par  le  réseau
VIGICRUES,  afin  de  vous  permettre  de  mieux  anticiper,  sur  certaines  stations,  l’évolution  à  la  hausse
comme à la baisse des niveaux d’eau des cours d’eau du réseau surveillé.

5 -  Période de transition entre ancienne et nouvelle versions
Les adresses d’accès aux graphiques vont évoluer. Certains sites réutilisent directement les graphiques de
Vigicrues ou téléchargent les données associées. Durant une période de 6 mois, les anciennes adresses
(URL)  d’accès  aux  graphes  et  tableaux  seront  maintenues  pour  vous  laisser  le  temps  de  faire  les
modifications nécessaires pour faire évoluer vos sites.
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http://www.data.gouv.fr/fr/datasets/hauteurs-deau-et-debits-des-cours-deau-observes-en-temps-reel-aux-stations-du-reseau-vigicrues/
http://www.data.gouv.fr/fr/datasets/hauteurs-deau-et-debits-des-cours-deau-observes-en-temps-reel-aux-stations-du-reseau-vigicrues/
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