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Secteur d’activité :  
 
Service public 
 
Nombre d’employés : 
 
30 
 
Chiffre d’affaires : 
 
Non communiqué 
 
 
Volumétrie et nature  
systèmes concernés : 
 
Nombre de services : 647 
Nombre d’hôtes : 57 
 
Type d’architecture : 
 
Redondée 

SCHAPI 
 
Face à la menace des « orages cévenols » et des crues torrentielles, le 
SCHAPI, Service Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévision des 
Inondations a été créé en juin 2003. Le SCHAPI est implanté à Toulouse 
pour favoriser les synergies avec Météo-France et les équipes scientifiques 
qui y sont rassemblées. Il réunit des experts en météorologie et en 
hydrologie.  
 
Ses principales missions consistent en l’appui aux services de prévision des 
crues au niveau national ainsi qu’en une veille hydrométéorologique 24 
heures sur 24. Il publie de l’information à destination du public sous la 
forme d’une carte de vigilance crues. 
 
La vigilance crues est élaborée par le SCHAPI. Elle est fondée sur les mêmes 
principes que la vigilance météorologique produite par Météo-France.  
Son objectif est d’informer le public et les acteurs de la gestion de crise du 
niveau de risque de crues survenant sur les cours d’eau principaux surveillés 
par l’État. Elle est notamment destinée aux pouvoirs publics en charge de la 
sécurité civile (préfets et maires) qui déclenchent l’alerte  lorsque cela est 
nécessaire et mobilisent les moyens de secours.  
Chaque cours d’eau, intégré dans la vigilance crues et visible sur la carte de 
vigilance, est divisé en tronçons. Chaque tronçon est affecté d’une couleur : 
vert, jaune, orange ou rouge selon le niveau de vigilance nécessaire pour 
faire face aux dangers liés aux inondations susceptibles de se produire dans 
les 24 heures à venir. 
 
 

«  Le traitement des pannes a été 
considérablement amélioré.  

Elles sont maintenant prises en 
compte de manière  

plus rapide et efficace.» 

Centreon Cas client 

Responsable du projet : 
 
David Claveau, Administrateur systèmes et réseaux 

Les besoins  : 
 
Le SCHAPI est un service opérationnel fonctionnant en 24x7. L'ensemble de 
son Système d’Information (SI) et notamment la partie gérant la vigilance 
crues doit être fonctionnel  24 heures sur 24. 
Nous avions besoin de mettre en place une supervision afin de pouvoir 
prévoir les actions à mener pour garder le SI opérationnel et aider 
l'astreinte informatique en cas de problème. 
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Quelle était l’architecture de votre supervision (central/poller) et éléments concernés ? 
  

Notre supervision est centrale. Les éléments supervisés concernent tous les Systèmes d’Information, mais 
particulièrement ceux qui rentrent dans la gestion et la production de la vigilance crues  comme les serveurs, les 
routeurs, les éléments réseaux, etc.) 
  

Quels étaient les enjeux de ce projet ? 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Quelles difficultés avez-vous rencontré ?  
  

Dans un environnement opérationnel, le service de supervision se devait de l'être également. 
  

Quelles solutions les équipes de MERETHIS ont elles trouvé ? 
  

Les équipes de MERETHIS  ont tout de suite compris notre problématique. Nous avons validé la mise en place de 
la solution redondée de Centreon qui nous a été proposé car elle correspondait parfaitement à nos besoins. 
 
Quels bénéfices vous a apporté la mise en place de la solution Centreon ?  
 

Grâce à Centreon, nous surveillons l'ensemble de nos serveurs et nos éléments réseaux. Le traitement des 
pannes a été considérablement amélioré. Elles sont maintenant prise en compte de manière plus rapide et 
efficace. 
  

Quelles sont les fonctionnalités de Centreon que vous utilisez le plus au quotidien ? 
 

La supervision des machines et des services est la fonctionnalité principale que nous utilisons au quotidien mais 
nous apprécions également la facilité de création de nouveaux hôtes dans Centreon qui est très simple à réaliser. 
  

Globalement, quel bilan pouvez-vous faire de votre projet ? 
  

Notre bilan est très positif. La solution mise en place par MERETHIS est opérationnelle et est très utilisée. Elle 
nous permet d'assurer nos missions  24h/24 toute l'année. 

Editor of Centreon 

Les enjeux étaient nombreux et importants 
car la vigilance crues ne peut subir aucun 
arrêt.  
 
Cette vigilance crues concerne entre autre la 
publication de deux cartes interactives à 
destination du public et des acteurs de la 
gestion de crise . Celles-ci sont diffusées 
quotidiennement sur le site Internet : 
www.vigicrues.gouv.fr.  
 
Nous devons être en mesure d’assurer la 
continuité de ce service en permanence car il 
permet de protéger les biens et les personnes. 


