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Préambule

 Les vignettes de prévision : 

→ Présenter la production des prévisions

 Le site « http://previsions-rhin-sarre.fr/ » :

→ Présenter la diffusion de cette production
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I. Présentation des vignettes de prévision

 Objectif :

Fournir un aperçu assez détaillé, régulier et automatique 
du suivi des crues aux stations de vigilance et de 
prévision du SPC (résultats de modèles non expertisés), 
notamment pour l’astreinte de prévision des crues.

 Suivi des données observées et prévues :

 Pluies

 Débits

 Hauteurs
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 Exemple de vignettage (historique) :

I. Présentation des vignettes de prévision
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I. Présentation des vignettes de prévision

 Evolution des vignettes (courant 2019)

 Objectifs de cette évolution :

→ Augmenter leur lisibilité

→ Ajouter des informations sur les vignettes            
    (pluies, cumuls, valeurs max, etc.)
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 Exemple d’une vignette de prévision « SPC » (en débit) :
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 Exemple d’une vignette de prévision « SPC » (en débit) :
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 Exemple d’une vignette de prévision « SPC » (en débit) :
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 Exemple d’une vignette de prévision « partenaires » :



14/02/20 11

 Production régulièrement envoyée sur le site web 
de prévision des crues du SPC, pour mise à jour 
des données

I. Présentation des vignettes de prévision
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II. Présentation du site 
« http://previsions-rhin-sarre.fr/ »

 Objectif :

Proposer un accès web rapide aux vignettes de 
prévision (non expertisées) à destination des 
prévisionnistes et des partenaires

 Site ouvert à des utilisateurs autorisés, avertis, capable 
de prendre du recul sur les résultats

 Site « Prévisions Rhin Sarre » : prévision brutes

 Site « Vigicrues.gouv.fr » : prévisions expertisées
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II. Présentation du site 
« http://previsions-rhin-sarre.fr/ »

 Sécurisation du site (depuis novembre 2019) : 

2 types d’accès par authentification (mot de passe), 
pour 2 types d’utilisateurs :

 « SPC »

 « Partenaires » 

(Schapi, préfectures, région, départements, 
voies navigables, HMZ, LUA Saarland, etc.)
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II. Présentation du site 
« http://previsions-rhin-sarre.fr/ »

 Structure du site :

 3 pages disponibles :

 http://previsions-rhin-sarre.fr/SPC/

 http://previsions-rhin-sarre.fr/secours/

 http://previsions-rhin-sarre.fr/partenaires/

http://previsions-rhin-sarre.fr/SPC/
http://previsions-rhin-sarre.fr/secours/
http://previsions-rhin-sarre.fr/partenaires/
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 Exemple d’une page d’accès aux prévisions :
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II. Présentation du site 
« http://previsions-rhin-sarre.fr/ »

 Accès et utilisation :

 Accès « SPC » (tout le site) :

 Prévisions « classiques » :

http://previsions-rhin-sarre.fr/SPC/

 Prévisions « secours » :

http://previsions-rhin-sarre.fr/secours/

 Accès « partenaires » :

 http://previsions-rhin-sarre.fr/partenaires/

http://previsions-rhin-sarre.fr/SPC/
http://previsions-rhin-sarre.fr/secours/
http://previsions-rhin-sarre.fr/partenaires/
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Résumé schématique :
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Etape 1 sur 4 : Runs modèles et construction des vignettes
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Etape 2 sur 4 : Envoi des prévisions (via le serveur de la DREAL)
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Etape 2 sur 4 : Envoi des prévisions en secours (ex : panne poste)
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Etape 3 sur 4 : Mise à jour des différentes pages
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Etape 4 sur 4 : Consultation (côté SPC) 
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Etape 4 sur 4 : Consultation (côté partenaires)
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II. Présentation du site 
« http://previsions-rhin-sarre.fr/ »

 Explication des prévisions :

 Une notice est disponible pour chaque page 
alimentée (3 notices au total)
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III. Présentation du prototype « Hub’Eau » 

 Contexte :

 Nombreuses données sur l’eau disponibles par des 
producteurs différents sur eaufrance.fr (débits des 
rivières, espèces de poissons, état des nappes 
souterraines…)

 Premiers tests du prototype en 2018

 Objectif :


 Faciliter l’accès aux informations pour le grand public   
et pour les partenaires (contexte de l’ « open data »)



14/02/20 26

III. Présentation du prototype « Hub’Eau » 

 Principe :

 Le prototype (construction de requêtes via une page 
web) se connecte aux bases de données



 Permet de télécharger des données à l’aide d’un lien 
web personnalisé

 En pratique :

 Présentation du projet : https://hubeau.eaufrance.fr/


 Récupérer des données hydrométriques temps réel     
(Q, H, max. 1 mois) :

→ se rendre sur : http://hubeau.eaufrance.fr/page/api-
hydrometrie#console, puis : 
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 Exemple de 
construction 
d’une requête 
web à l’aide 
de la 
console :

 Le lien généré 
permet de 
récupérer les 
données
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FIN
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