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l’objectif du bulletin annuel de situation hydrologique du bassin

seine-normandie est de mettre à la disposition des principaux interlocuteurs

de l’agence de l’eau un bilan synthétique de l’année écoulée en ce qui concerne

l’évolution quantitative des ressources en eau du bassin, ainsi qu’une identification

des faits marquants qui ont eu lieu sur le secteur.

L’élaboration de ce bulletin à l’initiative de l’Agence de l’eau et du BRGM et coordonné
par ce dernier, est aussi le résultat d’une collaboration efficace de l'ensemble
des producteurs et gestionnaires des données utilisées, à savoir :

• La Direction de l'Eau et de la Biodiversité duMinistère de l'écologie, de l’énergie,
du développement durable et de lamer (MEEDDM) avec la Direction régionale
et interdépartementale de l’énergie et de l’environnement Ile-de-France (DRIEE-IF)
et les Directions régionales de l'environnement, de l’aménagement et
du logement (DREAL) du bassin Seine-Normandie ;

• La Direction interrégionale Ile-de-France / centre deMétéo-France (DIRIC) ;

• L'Institution interdépartementale des barrages réservoirs du Bassin de la Seine
(Les grands lacs de Seine) ;

• Le Service géologique régional Ile-de-France du BRGM.

les bulletins de situation hydrologique du bassin seine-normandie
sont directement accessibles sur les sites suivants :

http://seine-normandie.brgm.fr

http://sigessn.brgm.fr

http://www.eau-seine-normandie.fr

http://www.eaufrance.fr/ (synthèses)
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p r É C i p i tat i o n s
Septembre 2010 - août 2011 (MéTéO-FRANCE-DIRIC)

/ / / Septembre à novembre

La pluviométrie de septembre est proche des normales de saison sur
l’ensemble du bassin, légèrement déficitaire en Normandie. La lame
d’eau d’octobre est en moyenne déficitaire de 30 % sauf en Norman-
die qui est proche des normales. Pour novembre les précipitations de-
viennent excédentaires de 23 % sur le bassin, atteignant 55 %
d’excédent en Basse Normandie.

/ / / Décembre à mars

En décembre la pluviométrie moyenne est légèrement excédentaire,
de 8 %. L’excédent est plus prononcé sur la moitié est du bassin, se
rapprochant des normales sur le Centre, tandis que le nord-ouest du
bassin est déficitaire. En janvier, les cumuls de précipitations sont dé-
ficitaires de 20 % sur l’ensemble du bassin sauf dans l’Oise et l’Aisne
qui sont excédentaires, entamant une période de sécheresse. En
février et mars le déficit s’accentue pour atteindre 45 % en moyenne
sur le bassin en février et 55 % en mars.

/ / / Avril à juillet

Les mois d’avril et mai sont très secs avec un déficit moyen de 75 % et
une lame d’eau moyenne de 13 mm en avril et une lame d’eau infé-
rieure à 30 mm en moyenne en mai. Cela change en juin, mois plu-
vieux à l’échelle de la région. Les cumuls sont excédentaires de 25 à
50 % sur un axe sud-ouest à nord-est ; ils sont légèrement déficitaires
sur l’Oise, l’est et le sud-est du bassin, le plateau de Langres et le Mor-
van, et quasi-normaux ailleurs. Le mois de juillet reste pluvieux sur l’en-
semble du bassin avec un excédent pouvant aller jusqu’à deux fois les
normales de saison aux alentours de Melun et de Saint-Lô. Cependant
une petite zone comprise entre les collines du Perche et Beauvais sont
déficitaires.

/ / / Août

En août les pluies restent excédentaires par rapport à la normale, sauf
dans le Tardenois où elles sont déficitaires de 25 à 50 % et de la Brie à
Charleville Mézières où elles tournent autour de la normale. À l’ouest
de Rouen, dans le Thymerais, autour d’Alençon nous trouvons des îlots
de pluies atteignant trois à cinq fois la normale.

Les précipitations de cette année

hydrologique ne permettent pas

d’atteindre une situation

d’équilibre et un déficit moyen

de 7 % est observé sur le bassin

avec une répartition spatiale assez

homogène. Unemince bande

le long de la côte sur l’extrême nord

du Cotentin, est le seul endroit

où nous trouvons un bilan

excédentaire. Le déficit ne dépasse

pas les 25 % localement et se

répartit notamment sur les régions

de la Somme, de l’Oise, l’est de

l’Aisne, une bande sur l’extrême est

du bassin jusqu’à Chaumont,

les Vexin normand et français,

le Thymerais, et le sud

du département de laManche.

Le reste du bassin se situe

globalement autour des normales.
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Bassin Seine-Normandie
rapport à la normale 1971/2000 du cumul des précipitations
De septembre 2010 à août 2011

�

Le bilan cumulé de précipitations de l’année hydrologique
(septembre 2010 à août 2011) est légèrement déficitaire
mais globalement homogène sur l’ensemble du bassin
Seine-Normandie. Le déficit se comble cependant
et ne dépasse pas 25%. La valeur moyenne est de 7%,
le bassin se rapproche de la normale.
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Bassin Seine-Normandie
Cumul de précipitations
De septembre 2010 à août 2011

1

La lame d’eau cumulée sur l’année hydrologique
(de septembre 2010 à août 2011) est plus importante sur
les bordures du bassin au sud-est, à l’est et de la Normandie
à l’ouest. Les cumuls observés peuvent dépasser
localement 1000 mm en Basse-Normandie et dans
la partie sud de la Bourgogne. Le cumul des précipitations
au centre du bassin reste faible entrainant un déficit
pluviométrique plusmarqué.

1 5 3 4
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Cumul des précipitations
Année hydrologique 2010 /2011 - Statistiques depuis 1951
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p r É C i p i tat i o n s e F F i C aC e s
Septembre 2010 - Août 2011
(Météo-France - Diric)

2

Depuis le début dumois de septembre 2010, de larges superficies
sur l'Ile-de-France, le nord de la région Centre et l'est Normand
ont reçumoins de 100 mm sur la période voire très localement
moins de 50 mm, notamment liés aux déficits du printemps 2011.
Quelques zones très localisées de plus forts cumuls efficaces se
concentrent sur les parties les plus orientales et les plus occidentales
du bassin.
En août 2011, le déficit se comble cependant et ne dépasse pas
les 25%. L’ensemble du bassin se rapproche de la normale.

Bassin Seine-Normandie
Cumul de pluies efficaces
De septembre 2010 à août 2011
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É tat d e s n a p p e s d ’e au so u t e r r a i n e
(BRGM - DRIEE -DREAL)

masses d’eau souterraine du bassin seine-normandie

3

11

Les niveaux piézométriques observés entre septembre 2010
et août 2011 sont très inférieurs aux normales de saison sur
la plupart du bassin Seine-Normandie et des niveauxminimums
sont atteints sur certains secteurs. La pluviométrie importante
desmois de juin à août 2011 a très légèrement ralenti le rythme
des prélèvements dans les nappes et par conséquent, a globalement
atténué la baisse des niveaux. Aupremier septembre 2011,
la vidange estivale se poursuit sur l’ensemble des aquifères du bassin,
laissant les niveaux sous les moyennesmensuelles d’août.

légende

–– Réseau hydrographique
�� Régions

Bulletin�de�situation�hydrologique�du�bassin�Seine-Normandie /// Bilan�annuel� Septembre�2010 / Août�2011

masses d’eau souterraine 
(affleurantes) 
du bassin seine-normandie

� ME�alluvionnaires

� ME�de�la�Beauce�(Oligocène)

� ME�terrains�tertiaires�(Eocène)

� ME�de�la�Craie�(Crétacé�sup.)

� ME�Albien/Néocomien�(Crétacé�inf.)�

� ME�des�calcaires�du�Portlandien�
(Tithonien - Jurassique�sup.)

� ME�Calcaires�du�Kimméridgien�
et�de�l’Oxfordien�(Jurassique�sup.)

� ME�des�calcaires�du�Dogger�
(Jurassique�moy.)

� ME�du�socle�du�Trias�et�du�Lias�
(Jurassique�inf.)
ME�Transdistrict
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É tat  d e s  n a p p e s  d ’e au  so u t e r r a i n e
(BRGM�-�DRIEE -DREAL)

principaux aquifères alluviaux

/ / /  Seine 

Au cours de l’année hydrologique, la nappe  alluviale de la Seine s’est
maintenue à un  niveau inférieur aux moyennes mensuelles.  
La recharge hivernale, entre octobre 2010 et janvier / février 2011, est
moins marquée que les années précédentes. Suite aux précipitations
de juin et juillet 2011, certains niveaux sont en hausse (ex : Noyen-sur-
Seine –77 et Issou –78) et supérieurs aux normales saisonnières mais
globalement la vidange se poursuit jusqu’en août 2011.

/ / /  Marne

La recharge de la nappe des alluvions de la Marne a débuté en octo-
bre / novembre 2010 jusqu’à décembre 2010, avec des niveaux
 localement très supérieurs aux normales, suite aux fortes précipita-
tions enregistrées fin 2010. La vidange s’amorce dès janvier 2011. Le
manque de pluies printanières se fait sentir et, malgré les précipita-
tions du début d’été, les niveaux restent globalement inférieurs aux
normales jusqu’à août 2011 (Hallignicourt – 52).

/ / /  Aube

Le niveau de la nappe alluviale de l’Aube est resté supérieur aux
moyennes mensuelles en fin d’année 2010 puis s’est maintenu à des
 valeurs inférieures aux normales dès l’amorce de la vidange en janvier
2011. Grâce aux pluies du mois de juillet 2011, les niveaux sont restés
stables entre juin et août 2011 (ex : Lassicourt –10).
En 2011, deux nouveaux piézomètres ont été implantés en Picardie
afin de permettre le suivi des alluvions de l’Oise et de l’Aisne dans le
cadre du réseau de surveillance de l’état quantitatif des eaux souter-
raines du bassin Seine-Normandie. 

nappe de Beauce (Oligocène)

Au cours de l’année hydrologique 2010-2011, le déficit de re-
charge constaté depuis 2003 se fait sentir sur la nappe de Beauce.
Les niveaux sont globalement très bas.
En région Ile-de-France et dans la partie nord de la région Centre, la fai-
ble recharge hivernale, amorcée d’août à octobre 2010 selon les sec-
teurs, a perduré jusqu’aux mois de mars / avril 2011. Les niveaux de la
nappe de Beauce enregistrés restent très inférieurs aux normales et
aux valeurs enregistrées les années précédentes. Malgré les abon-
dantes pluies d’été et quelques niveaux en hausse liés à la diminution
des prélèvements agricoles (ex : Engenville – 45 et Allainville – 78), la
vidange se poursuit globalement jusqu’en août 2011 et a entrainé le
franchissement de certains niveaux de crise.

nappe des formations tertiaires de la Brie 
au tardenois (Eocène�supérieur)
La situation de la nappe des formations tertiaires de la Brie au Tar-
denois est restée très critique tout au long de l’année hydrolo-
gique, avec des niveaux bas représentatifs de situation de crise
fréquemment  enregistrés. 
Après une recharge observée globalement jusqu’à fin février 2011,
l’absence de pluies au printemps a entrainé une baisse des niveaux de
la nappe. Les niveaux restent toutefois légèrement supérieurs à ceux
enregistrés en 2009 et 2010. 

La vidange, amorcée vers le mois de mai 2011, a été légèrement atté-
nuée dans certains secteurs par les précipitations des mois de juillet et
août 2011. En Juillet, les niveaux sont compris entre 2,5 ans sec  
et  décennal sec à Janvilliers et Mécringes – 51. A la fin du mois d’août,
le niveau moyen de la nappe poursuit sa baisse et les niveaux se 
situent sous le seuil de crise à Montereau-sur-le-Jard et Saint-Martin
 Chennetron – 77. 

nappes du lutétien et de l’yprésien 
du Bassin  parisien (Eocène�moyen�et�inférieur)

Au cours de l’année hydrologique, les niveaux de la nappe du
 Calcaire du Lutétien et des Sables de l’Yprésien en Ile-de-France et
en Picardie ont été globalement inférieurs aux normales de saison,
tout en restant légèrement supérieurs aux valeurs de 2009 et 2010 en-
registrées aux mêmes périodes. 
Des minimums mensuels ont été atteints fin 2010 dans certains sec-
teurs (ex : Fresnoy-le-Luat – 60).
Les pluies de juin à août 2011 ont très légèrement amorti le rythme
des prélèvements dans les nappes et par conséquent, ont atténué la
vidange estivale (débutée en mai 2011). En août 2011, la nappe pour-
suit sa baisse.

aquifère de la Craie (Crétacé�Supérieur)

/ / /  Nappe de la Craie Normande

La situation de la nappe de la craie en Haute-Normandie est hétéro-
gène sur la région et en-dessous des normales entre septembre 2010
et août 2011. La faible recharge débutée en janvier 2011 a laissé place
à la vidange à partir de mai 2011. En juillet et août 2011, de nombreux
records mensuels de basses eaux (niveaux les plus bas enregistrés ces
mois-là) ont été atteints (ex : Moisville et Montaure – 27). 
En Picardie, la recharge enregistrée à partir de novembre 2010 a per-
mis à la nappe de la craie de se maintenir à un niveau proche des nor-
males mensuelles jusqu’au début de la vidange, en avril 2011. La
tendance est toujours à la baisse fin août 2011 et les niveaux sont in-
férieurs aux moyennes de saison (ex : Blincourt et Noirmont – 60).
La nappe de la craie en Ile-de-France a connu une période de recharge
d’octobre / novembre 2010 à mars 2011. Les niveaux sont néanmoins
restés en-dessous des moyennes mensuelles, voire sous le seuil de
crise renforcée (ex : Perdreauville – 78). Malgré les pluies de juin à août
2011 amortissant très légèrement le rythme de la vidange et des pré-
lèvements, le niveau reste en baisse prononcée jusqu’à fin août 2011.

3
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piézomètre de mareil-le-guyon, yvelines – 78.
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/ / /  Nappe de la Craie de Bourgogne et du Gâtinais

La situation de la nappe de la craie de Bourgogne et du Gâtinais
est restée critique tout au long de l’année hydrologique. Les
 niveaux  enregistrés sont très inférieurs aux normales sur toute la pé-
riode considérée (ex : Cheroy et Compigny – 89), malgré une recharge
hivernale plus im portante que les années précédentes.

/ / /  Nappe de la Craie Champenoise

Contrairement à l’année précédente, la situation piézométrique de la
nappe de la Craie en Champagne-Ardenne est restée au-dessus des
moyennes mensuelles entre octobre 2010 et mai 2011, grâce à une re-
charge hivernale bien marquée jusqu’à mars 2011. La vidange se pour-
suit de juin à août 2011, avec des niveaux inférieurs aux normales mais
supérieurs aux valeurs enregistrées en 2009 et 2010 à la même  période
(Amifontaine – 02 et Fresne-les-Reims – 51). 

/ / /  Aquifère multicouche de l’Albien-Néocomien

L’indicateur de la nappe captive de l’Albien est dans un contexte glo-
bal de remontée. Il est resté globalement stable entre septembre 2010
et août 2011 (avec une baisse en décembre 2010 puis une phase de 
remontée des niveaux entre décembre 2010 et juin 2011). Cette nappe
profonde ne subit pas directement les effets des variations hydro -
climatiques (ex : Paris 13ème).
Dans sa partie libre, l’aquifère de l’Albien-Néocomien a connu une fai-
ble recharge au printemps 2011, les moyennes mensuelles sont glo-
balement situées autour des normales de saison. 

aquifères des calcaires du Jurassique

/ / /  Nappe des calcaires Jurassique du Bessin

Après une faible recharge hivernale de la nappe des calcaires du
 Jurassique (Bathonien-Bajocien) du Bessin (Calvados – 14), on assiste
à une chute ininterrompue des niveaux à partir de mars 2011. Ces
niveaux, qui étaient restés proches des normales de saison en fin d’an-
née 2010, passent sous les moyennes mensuelles de mai à août 2011,
malgré les pluies importantes des mois de juin à août 2011 (Beny-sur-
Mer – 14).

/ / /  Nappe des calcaires Jurassique des Côtes-De-Bars

Après avoir présenté des niveaux supérieurs aux normales de saison
fin 2010, la nappe des calcaires du Jurassique des Côtes-de-Bars (en
Champagne-Ardenne) enregistre une forte baisse à partir de fé-
vrier 2011. De mai à août 2011, malgré une recharge hivernale plus
importante qu’en 2009 et 2010, les niveaux restent largement infé-
rieurs aux moyennes mensuelles et aux mesures réalisées au cours des
années précédentes à la même période (ex : Praslin – 52). La  vidange
se poursuit en août 2011, bien que l’effet positif des précipitations de
juillet et d’août se fasse sentir.

Bulletin�de�situation�hydrologique�du�bassin�Seine-Normandie /// Bilan�annuel� Septembre�2010 / Août�2011

puits de d’orveau, essonne –91.

puits de perdreauville, yvelines – 78. 
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É tat  d e s  n a p p e s  d ’e au  so u t e r r a i n e
(BRGM�-�DRIEE -DREAL)

evolution du niveau des nappes
De�septembre�2010�à�août�2011�

3

légende

–– Réseau�hydrographique
�� Régions
� Piézomètres

14 8 93 2 7

5 6 1011

Sur�la�période�septembre�2010�à�août�2011,�
la�plupart�des�piézomètres�présentent�
des�niveaux�très�bas�:�les�mesures�moyennes�
observées�sont�proches�des�minimums.�
A�l’exception�des�piézomètres�de�Praslin�
et�Hallignicourt,�la�recharge�hivernale�
est�peu�marquée�ne�permettant�pas�aux�niveaux�
piézométriques�d’atteindre�les�normales�de�saison.�
En�réponse�aux�pluies�excédentaires�de�juin�
à�août�2011,�une�légère�remontée�est�observée�
sur�certains�piézomètres�à�partir�du�mois�de�juin.

masses d’eau souterraine (affleurantes) 
du bassin seine-normandie

� ME�alluvionnaires

� ME�de�la�Beauce�(Oligocène)

� ME�terrains�tertiaires�(Eocène)

� ME�de�la�Craie�(Crétacé�sup.)

� ME�Albien/Néocomien�(Crétacé�inf.)�

� ME�des�calcaires�du�Portlandien�
(Tithonien - Jurassique�sup.)

� ME�Calcaires�du�Kimméridgien�
et�de�l’Oxfordien�(Jurassique�sup.)

� ME�des�calcaires�du�Dogger�
(Jurassique�moy.)

� ME�du�socle�du�Trias�et�du�Lias�(Jurassique�inf.)
ME�Transdistrict
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chroniques piézométriques 
De�septembre�2010�à�août�2011
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7

amifontaine (nappe�de�la�Craie)8

hallignicourt (Alluvions�de�la�Marne)9

saint-martin-Chennetron (Calcaire�de�Champigny)11

praslin (Calcaire�du�Jurassique)10

110

115

120

125

130

135

sept.10sept. 05sept. 00sept. 95sept. 90sept 80 sept 85

mNGF

100

101

102

103

104

juin juil. aoûtavril maimarsfév.janv.déc.nov.sept. oct.

mGF

100

101

102

103

104

110

115

120

125

130

135

sept.10sept. 05sept. 00sept. 95sept. 90sept 80 sept 85

mNGF

116

118

120

122

124

126

128

mGF

100

101

102

103

104

juin juil. aoûtavril maimarsfév.janv.déc.nov.sept. oct.

110

115

120

125

130

135

sept.10sept. 05sept. 00sept. 95sept. 90sept 80 sept 85

mNGF

35

38

41

44

47

50

53
mGF

100

101

102

103

104

35

38

41

44

47

50

53

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

juin juil. aoûtavril maimarsfév.janv.déc.nov.sept. oct.

110

115

120

125

130

135

sept.10sept. 05sept. 00sept. 95sept. 90sept 80 sept 85

mNGF

114

118

116

122

120

124

128

126

juin juil. aoûtavril maimarsfév.janv.déc.nov.sept. oct.

mGF

100

101

102

103

104

35

38

41

44

47

50

53

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

110

115

120

125

130

135

sept.10sept. 05sept. 00sept. 95sept. 90sept 80 sept 85

mNGF

126

128

122

130

134

136

juin juil. aoûtavril maimarsfév.janv.déc.nov.sept. oct.

mGF

100

101

102

103

104

35

38

41

44

47

50

53

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

110

115

120

125

130

135

sept.10sept. 05sept. 00sept. 95sept. 90sept 80 sept 85

mNGF

92

97

102

107

112

juin juil. aoûtavril maimarsfév.janv.déc.nov.sept. oct.

mGF

100

101

102

103

104

35

38

41

44

47

50

53

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

Claville - motteville (nappe�de�la�Craie)1

noiremont (nappe�de�la�Craie)2

Bény-sur-mer (Calcaire�du�Jurassique)3

Croisilles (nappe�de�la�Craie)5

allainville (Calcaire�de�Beauce)6

montaure (nappe�de�la�Craie)4
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Fesnoy-le-luat (Calcaire�du�Lutétien)
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légende

–– Niveaux�piézométriques�moyens�mensuels�(mNGF)�

Courbes�enveloppe�des�niveaux�mensuels�minimum�
et�maximum�observés�sur�l’ensemble��de�la�chronique�
piézométrique�de�chaque�ouvrage�jusqu’en�août�2011.



1�

É tat  d e s  n a p p e s  d ’e au  so u t e r r a i n e
(BRGM�-�DRIEE -DREAL)

situation des nappes du bassin seine-normandie en août 2011 
Indicateurs�de�situation�de�nappes�

3

légende

–– Réseau�hydrographique
� Piézomètres
�� Régions

masses d’eau souterraine (affleurantes) 
du bassin seine-normandie

� ME�alluvionnaires

� ME�de�la�Beauce�(Oligocène)

� ME�terrains�tertiaires�(Eocène)

� ME�de�la�Craie�(Crétacé�sup.)

� ME�Albien/Néocomien�(Crétacé�inf.)�

� ME�des�calcaires�du�Portlandien�(Tithonien - Jurassique�sup.)

� ME�Calcaires�du�Kimméridgien�et�de�l’Oxfordien�(Jurassique�sup.)

� ME�des�calcaires�du�Dogger�(Jurassique�moy.)

� ME�du�socle�du�Trias�et�du�Lias�(Jurassique�inf.)

ME�Transdistrict

1 4 5

69 8 7

3 2

La�situation�des�nappes�est�symbolisée�
par�un�indicateur�représentant�la�position�
du�niveau�actuel�de�la�nappe�(en�août 2011)�
par�rapport�aux�niveaux�minimum�et�maximum�
mesurés�sur�l’ouvrage�depuis�le�début�
de�son�suivi�(jauge�comprise�entre�0�et�100).�
L’indicateur�est�calculé�pour�les�piézomètres�
ayant�plus�de�dix�années�de�mesures.

NIVEAU�MAxIMUM

niveau actuel
NIVEAU�MINIMUM

�
�
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piézomètres du bassin seine - normandie
Nappe�captée
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praslin (Calcaire�du�Jurassique)7
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Vieux-Fumé (Calcaire�du�Jurassique)3

Fresne-les-reims (Craie)5

saint-martin-Chennetron (Calcaire�de�Champigny)6

Fresnoy-le-luat (Lutétien-Yprésien)4
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La�situation�piézométrique�reste�sensible�
sur�l’année�hydrologique�de�septembre 2010�
à�août 2011�sur�l’ensemble�du�bassin�
Seine-Normandie.�L’indicateur�de�situation�
de�nappe�montre�que�les�niveaux�sont�bas�
sur�une�majorité�des�piézomètres�en�août 2010.
A�l’exception�du�piézomètre�de�Paris 13,�
captant�les�sables�de�l’Albien�captifs,�
les�chroniques�piézométriques�présentent�
des�niveaux�bas�par�rapport�à�l’historique�
des�mesures�piézométriques�présenté�
dans�les�graphiques�ci-contre.�Des�minimums�
sont�atteints�sur�certains�points.
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légende

–– Niveau�piézométrique



d É B i t s  d e s  r i V i È r e s  
(DRIEE -DREAL -BRGM)

rivières de Basse normandie

L'amélioration de la situation hydrologique d’août 2010 se poursuit au
cours des mois de septembre et d'octobre 2010, sans pour autant per-
mettre aux niveaux de s'approcher des normales, à l’exception du bas-
sin de la Dives. A la fin du mois d’octobre 2010, la situation s’avère
globalement quinquennal sèche. Les fortes pluies de mi-novembre
2010 ont généré des crues relativement importantes (au moins quin-
quennales dans le bassin de la Vire notamment). Suite aux précipita-
tions pluvio-neigeuses de décembre 2010, les niveaux des cours d’eaux
sont remontés, dépassant parfois largement les normales  saisonnières.

Dès la mi-janvier 2011, le temps plus sec s'accompagne d'une chute
lente mais progressive des débits. Une grande majorité des cours d'eau
dispose de niveaux triennaux secs.

En avril et mai 2011, la situation hydrologique devient préoccupante
et plus marquée, sur certains secteurs, que pour l’année 1976 à la
même époque. Sur la base de chroniques des trois à quatre dernières
décennies, on constate que de nombreux cours d’eau ont atteint les
plus bas débits mesurés pour un mois de mai. Ils sont comparables
à des débits mesurés au mois d’août lors d’une année sèche d’occur-
rence quinquennale.

Malgré une pluviométrie excédentaire en juin 2011, la situation  hydro -
 logique garde un caractère exceptionnel (événement cinquantennal
dans le Nord-Pays d’Auge, dans le haut bassin de l’Orne, de la Mayen -
ne, décennal à vicennal ailleurs).

Les pluies de juillet et août 2011 permettent une légère amélioration
de la situation dans tous les bassins (vicennale à normale). Cependant,
la situation reste tendue dans les bassins de la Rouvre et de la Vère
ainsi que dans le bassin du Thar. Les niveaux de base restant très fai-
bles, la sécurisation de l'alimentation en eau potable de la côte gran-
villaise sera tributaire des mois à venir.

seine aval

La période d’étiage prend fin en octobre avec une augmentation des
débits des rivières du département de l’Eure et de la moitié de celles
de Seine-Maritime, bien que la plupart affichent toujours un déficit
(entre 20 et 40 % par rapport à la normale).

En novembre et décembre 2010, la situation continue de s’améliorer
légèrement mais les débits de base restent inférieurs aux normales
saisonnières. En janvier 2011, dans l’Eure, les débits de base atteignent
des valeurs proches des normales de saisons alors qu’en Seine-Mari-
time, les débits de base et moyens mensuels ont des évolutions 
variables selon les rivières (baisse sur la Ganzeville et le Commerce,
stables sur le Dun et hausse sur l’Yères, la Béthune et le Cailly).

En avril et mai 2011, les débits de base sont majoritairement en baisse
et atteignent des fréquences de retour comprises entre cinquanten-
nale sèche et triennale sèche. Sur l’Iton à Normanville et l’Eure à Lou-
viers, les débits de base et débits moyens mensuels enregistrés entre
avril et juillet correspondent aux plus petites valeurs observées
 depuis respectivement 1967 et 1971. Le déficit d’écoulement (hy-
draulicité) est supérieur à 30 % en Seine Maritime et 40 % dans l'Eure.

Synthèse�

A�l’automne�et�l’hiver�2010,�

l’amélioration�de�la�situation�

hydrologique�se�poursuit�

globalement�sur�l’ensemble�

du�bassin�mais�les�débits�restent

toutefois�sous�les�normales�

de�saison.�Dès�janvier�2011,�

l’installation�d’un�temps�plus�sec

provoque�un�déficit�d’écoulement

des�cours�d’eau ;�les�débits�de�base

sont�représentatifs�d’une�année

sèche�à�très�sèche.�

Les�précipitations�de�juin�

et�juillet�2011�permettent�une�légère

amélioration�de�la�situation�mais

seulement�de�ralentir�la�baisse�des

niveaux�sur�certains�cours�d’eau ;

l’étiage�reste�sévère.

�
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Les précipitations de juin et juillet 2011 permettent seulement de ralen -
tir la baisse des niveaux sur certains cours d’eau. Le déficit d’écoule-
ment est compris entre 30 % et 60 %. Les fréquences de retour
évoluent peu en juillet (comprises entre la cinquantennale sèche et la
décennale sèche dans l’Eure, entre la vicennale sèche et la triennale
sèche en Seine-Maritime).

Grâce aux précipitations importantes d’août 2011, le débit moyen
mensuel des cours d’eau est stable ou en baisse mais toujours en
 déficit (entre 20 % et 50 %). Sur les stations de Normanville sur l’Iton et
Louviers sur l’Eure, il s’agit du plus petit débit de base enregistré
pour un mois d’août depuis respectivement 1967 et 1971. 

seine amont

/ / /  Bassin de la Seine

La campagne de restitution des lacs-réservoirs approchant de son
terme en octobre 2010, les hydraulicités du corridor Seine diminuent.
Suite aux pluies supérieures à la normale de novembre et décembre
2010, les écoulements des rivières s’améliorent sur tous les bassins et
malgré l’arrêt des restitutions des lacs-réservoirs et de l’entame des
campagnes de prises, les hydraulicités des stations de la Seine et de
l’Aube sont en nette augmentation.

Les faibles précipitations enregistrées entre janvier et mai 2011, en-
trainent une diminution des écoulements des cours d’eau alimentant
la Seine, leur état hydrologique devenant représentatif d’une année
très sèche à exceptionnellement sèche. L’effet cumulé de la chute des
débits et de la poursuite de la campagne de prise provoque alors la
chute des hydraulicités sur le corridor Seine.

Les orages et les pluies éparses de juin 2011 freinent légèrement la
chute des débits des cours d’eau mais l’étiage reste toutefois sévère
(état hydrologique majoritairement très sec à extrêmement sec). Grâce
au soutien d’étiage des Grands Lacs de Seine et aux précipitations
abondantes des mois de juillet et août 2011, la situation de la Seine
s’améliore sensiblement. Les VCN3 des petites rivières affluentes font
état de tarissements moins prononcés.

/ / /  Bassin du Loing

De septembre à novembre 2010, les écoulements moyens mensuels
sont faibles dans le bassin du Loing (en déficit de 50 à 60 % en
moyenne) et les débits de base sont représentatifs d’une année sèche.
Les débits remontent significativement au cours du mois de décem-
bre 2010 : les écoulements moyens mensuels sont deux à plus de trois
fois plus élevés que les valeurs habituelles.

Début 2011, le déficit des écoulements moyens mensuels s’accentue,
passant d’environ 55 % en février 2011 à 80 % en juin 2011. Les débits
de base sont représentatifs d’une année sèche d’occurrence
 quadriennale à exceptionnellement sèche d’occurrence plus que
 décennale.

En août 2011, les écoulements moyens mensuels sont en déficit
moyen de 35 %, à l’exception du Puiseaux, un affluent rive droite de la
Seine, dont le déficit d’écoulement est proche de 90 % (assec de
17 jours en juillet 2011). Les débits de base sont représentatifs d’une
année humide d’occurrence triennale, à sèche d’occurrence triennale.

/ / /  Bassin de l’Essonne 

De septembre à décembre 2010, sur le bassin de l’Essonne, malgré
une tendance à l’augmentation des débits des cours d’eau alimentés
par la nappe de Beauce, la situation reste sèche à très sèche. Le défi-
cit d’écoulement de ces cours d’eau s’accentue entre février et
juin 2011 pour atteindre plus de 80 %.

En juillet 2011, ce déficit s’amoindrit (43 % pour la Juine et 75 % pour
l’Essonne). La situation s’améliore en août 2011 pour l’Essonne, avec
un déficit d’écoulement moyen de 59 % et des débits de base repré-
sentatifs d’une année normale, tandis que la sécheresse hydrologique
s’aggrave pour la Juine, avec un déficit moyen de 45 % et des débits de
base correspondant à une année exceptionnellement sèche d’occur-
rence plus que décennale.

Vallées de marne

L’étiage prend fin en octobre 2010, excepté en quelques points (Marne
amont, Blaise). Les fréquences de VCN3 sont stables.

Suite aux pluies mensuelles supérieures à la normale en novembre et
décembre 2010, les écoulements des rivières se sont améliorés sur
tous les bassins. En dépit de l’arrêt des restitutions des trois lacs-
 réservoirs et de l’entame des campagnes de prises, les hydraulicités
de la Marne sont en nette augmentation. Deux crues se succèdent en
décembre 2010 sur les bassins Marne et Saulx-Ornain.

L’installation d’un temps plus sec entre janvier et juin 2011 engendre
une forte baisse des écoulements. Le dispositif de soutien d’étiage est
activé de manière anticipée. L’effet cumulé de la chute des débits et de
la poursuite de la campagne de prise a provoqué une baisse impor-
tante des hydraulicités sur le corridor Marne jusqu’au début de la cam-
pagne de restitution, c’est à dire dès la fin du mois de mai.

La situation s’améliore en juillet et août 2011 grâce aux précipi-
tations excédentaires, avec une hausse des débits de base.

Vallées d’oise

Les faibles pluies du mois d'octobre 2010 permettent une légère
hausse des débits, bien que quelques rivières gardent des niveaux
 critiques.

Entre novembre et décembre 2010, les cours d'eau ont généralement
des débits en hausse, bien qu’en deçà des médianes mensuelles,  
à rapprocher des pluies conformes à la saison.

Après être repassés au-dessus des normales de saison en janvier 2011,
les valeurs des débits mensuels des petites rivières affluentes sont
quasi-systématiquement en baisse en février 2011 et passent en
 dessous des normales.

D’avril 2011 à juillet 2011, une baisse des débits est observée sur
 l’ensemble des cours d’eau (La Nonette, la Matz Aronde et l’Automne,
affluents de l’Oise) avec des temps de retour très sec.
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d É B i t s  d e s  r i V i È r e s
(BRGM�-�DRIEE -DREAL)

�

stations de mesure des débits en seine-normandie 
De�septembre�2010�à�août�2011�
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g e s t i o n  d e s  l aC s  d e  l’e pt B  s e i n e  g r a n d s  l aC s
Octobre�2010�-�septembre�2011

la fin de vidange 2010

Le COmité TEchnique de COordination des études et travaux de l’Ins-
titution Interdépartementale des Barrages-Réservoirs du Bassin de la
Seine (CO.TE.CO.) a pour but d'associer les différents organismes et ad-
ministrations intéressés aux études et à la programmation des ou-
vrages construits par l'Institution, d'éclairer les décisions à prendre
relatives à l'exploitation de ces ouvrages. Lors de la séance du 16 sep-
tembre 2010, le COTECO a validé la poursuite des restitutions au-delà
du 1er novembre avec une modulation des apports. Suite aux désor-
dres relevés sur le canal d’amenée du lac Seine, qui nécessitent
 d’entreprendre des travaux d’urgence, la gestion du lac est aménagée
dès le 7 octobre avec l’objectif d’ajuster les restitutions aux besoins  
de l’aval. 
Les débits en amont des lacs-réservoirs se renforcent très rapidement
à partir du 6 novembre 2010 et le lac de Pannecière entame alors un
léger remplissage. Les restitutions sont progressivement réduites puis
arrêtées vers le 15 novembre pour les lacs Seine et Aube puis au 22
pour le lac Marne. Le 21 novembre 2010, les quatre lacs conservent un
stock minimal de 141 M. de m3.

le remplissage 2010 – 2011

Lors de sa séance du 18 novembre 2010 le CO.TE.CO valide l’arrêt des
restitutions ainsi qu’une reprise progressive du remplissage dès la fin
du mois pour les lacs Marne, Aube et immédiatement après la fin des
travaux d’urgence pour le lac Seine. Le Comité technique valide éga-
lement un programme de remplissage 2010-2011 conforme aux
 règlements d’eau pour les lacs Marne et Aube. Ce programme intègre
un objectif de remplissage maximal du lac Seine au 1er mai pour
 entreprendre la première tranche des travaux de réhabilitation et un
remplissage limité à 70 M. de m3 au 1er avril pour celui de Pannecière
afin de permettre la vidange complète de la retenue puis les travaux
de confortement du barrage en 2012.
Les travaux d’urgence sur le canal d’amenée Seine s’achèvent le 8 dé-
cembre permettant des prises, limitées à 80 m3/s, en accord avec les
services de l’Etat. C’est près de 274 M. de m3 qui sont ainsi retenus au
cours du mois de décembre, dont 160 M. de m3 pendant la troisième
décade.
En janvier 2011 et en fonction de l’hydrologie locale les trois lacs de
Champagne, avec celui de Pannecière dans une moindre mesure, dé-
lestent progressivement le sur-remplissage consécutif aux épisodes
de crues avant de rejoindre leur objectif de gestion le 20 janvier. En
fin de mois les volumes stockés sont conformes aux objectifs de ges-
tion. La quasi absence de pluviométrie de février à fin avril provoque
un tarissement régulier des débits amont qui atteignent, pour cer-
taines rivières, des valeurs proches du vicennal sec. Les prélèvements
en rivière sont régulièrement diminués depuis février et les objectifs
de remplissage des lacs ne peuvent alors être suivis sur la période. Le
22 mai 2011, les quatre ouvrages retiennent un volume maximal de
617 M. de m3, soit 77 % de la capacité normale des ouvrages, corres-
pondant à un déficit de remplissage de 148 M. de m3.

la vidange 2011

Lors de sa séance initialement programmée le 9 juin 2011 et avancée
au 26 mai, en raison du tarissement des débits des rivières, le

Synthèse�

Avec�l’absence�de�crue�importante

associée�à�une�sécheresse�longue�

et�précoce,�les�lacs-réservoirs�

affichent�cependant��en�2011�

un�remplissage�supérieur�à�celui�

de�2003�et�égal�à�77%�

de�la�capacité�des�ouvrages.

Grâce�au�soutien�des�lacs-réservoirs

dès�le�27 mai,�les�grandes�rivières

d’Ile-de-France�ont�conservé�

pendant�l’été�des�débits�situés�

au-dessus�des�seuils�d’alerte.�

Les�lacs�stockent�242 M.�de�m3

au�1er octobre�2011.

�
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CO.TE.CO. approuve l’arrêt total des prises ainsi qu’une reprise des res-
titutions à faible débit à partir du lac Marne dès le 27 mai et à comp-
ter du 1er juin depuis les autres ouvrages, afin d’éviter de passer sous
le seuil d’alerte aux stations de référence, notamment à Gournay, et
de respecter des débits de l’ordre de 23 m3/s à la station de Pont-sur-
Seine pour un bon fonctionnement de la centrale nucléaire de  Nogent.
Tout en maintenant l’alimentation du canal du Nivernais, les apports
de soutien d’étiage à partir du lac de Pannecière, qui doit être totale-
ment vide au 1er novembre en vue des travaux de confortement sur
l’ouvrage, débutent le 15 juin sous des débits légèrement supérieurs
au programme prévisionnel, sur demande de la DDT 58, afin de rester
au dessus des seuils d’alerte de l’arrêté sécheresse. 
Une nouvelle fois réuni le 7 juillet, le Comité technique confirme la
gestion adaptative des restitutions ainsi qu’une conservation au
1er novembre d’une tranche de réserve de 121 M. de m3 pour assurer
un soutien d’étiage efficace jusqu’au 15 décembre si besoin est. Les
lâchures sont ainsi régulièrement renforcées jusque fin août. 
Les apports moyens représentent ainsi en septembre 21 m3/s pour la
Marne et 29 m3/s pour l’axe Seine en amont de la région Ile-de-France.

Malgré�une�sécheresse�précoce,�et�grâce�au�soutien�des�lacs-
réservoirs,�les�grandes�rivières�d’Ile-de-France�ont�conservé
pendant�l’été�des�débits�au-dessus�des�seuils�d’alerte.
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etat du remplissage 
Au�1er octobre�2011

Volumes�en�Millions�de�m3
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MARNE SEINE AUBE PANNECIERE

Volume réel au 01/10/11 100,1 79,5 56.8 5,9

Objectif de gestion 2011 100,2 79,1 56,3 6,9

Objectifs théoriques 106,9 66,3 61,2 28,8

Différence par rapport 
à l’objectif théorique - 6,7 12,8 - 4,9 21,9

gestion des grands lacs de seine
De�novembre�2010�à�octobre�2011

légende

� Préfectures�du�bassin�Seine-Normandie

–– Fleuves

� Lacs�réservoirs

� Bassin�Seine-Normandie

�� Régions
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1

Au 1er octobre 2011, les quatre lacs stockent un volume de 242 M. de m3

(30 % de la capacité normale).
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gestion des grands lacs de seine 
De�septembre�2010�à�octobre�2011�
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l i s t e  d e s  a r r Ê t e s  p r É F e C to r au X  
e t  É t u d e s  i m p o rta n t e s
(DRIEE�Délégation�Bassin�Seine-Normandie)

�

légende

–– Périmètre�du�Bassin�Seine-Normandie

départements

Concerné�par�l’arrêté�cadre�interdépartemental�
de�la�nappe�de�Beauce

� Non�concerné

� Concerné�par�au�moins�un�arrêté�sécheresse
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départements du Bassin seine-normandie concernés par au moins
un arrêté sécheresse sur la période septembre 2010 – août 2011 
(l’arrêté�cadre�bassin�n’étant�pas�pris�en�compte).
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l i s t e  d e s  a r r Ê t É s  p r É F e C to r au X  e t  É t u d e s  r e m a r q ua B l e s
(DRIEE�Délégation�Bassin�Seine-Normandie)

�

Le lien http://url.exen.fr/48831/ renvoie vers une synthèse des arrêtés
préfectoraux de limitation des usages de l’eau en Seine-Normandie
qui ont été mis en place sur la  période septembre 2010 – août 2011. 

Ce suivi a pour vocation de donner une idée de l’importance des me-
sures en vigueur sur le Bassin.
L’arrêté cadre de bassin Seine-Normandie ainsi que les arrêtés cadre
 interdépartementaux sont présentés ci-dessous.

/ / /  Source : DRIEE Délégation Bassin Seine-Normandie

arrêté-cadre - Bassin seine-normandie

Région : Toutes • Départements : Tous

Date : 19 mars 2010 (reconduit en 2011) >> Arrêté n° 2010 - 256  (recon -
duit en 2011) préconisant des mesures coordonnées de gestion de
l’eau sur le réseau hydrographique du bassin Seine-Normandie en pé-
riode de sécheresse et définissant des seuils sur les rivières Oise, Aisne,
Marne, Seine, Aube, Yonne, Avre, Epte, Eure, Loing, Essonne  entrainant
des mesures coordonnées de limitation provisoire des usages de l’eau
et de surveillance sur ces rivières et leur nappe  d’accompagnement.

Régions : Centre, Ile-de-France • Départements : 28, 45, 77, 78, 91

Date : 12 avril 2011 >> Arrêté n°2011 - 392 définissant les mesures coor-
données de restriction provisoire des prélèvements et des usages de
l'eau dans le complexe aquifère de Beauce et ses cours d’eau  tributaires. 
Modifié en partie par l’arrêté 456 -1 du 3 juin 2011.
Date : 17 mai 2011 >> Arrêté n°2011- 416 définissant les mesures coor-
données de restriction provisoire des prélèvements et des usages de
l'eau dans le complexe. Complément de l’arrêté n°2011-392.
Date : Arrêté n°2011 - 456 -1 du 3 juin 2011 >> Arrêté définissant les
mesures coordonnées de restriction provisoire des prélèvements et
des usages de l'eau dans le complexe aquifère de Beauce et ses cours
d'eau tributaires.

arrêté-cadre interdépartemental

Arrêtés cadre pris par les préfets de département en application de
l’arrêté cadre de bassin définissant les prélèvements en nappe de
Beauce.

Région : Ile-de-France • Département : Seine-et-Marne

Date : 12 mai 2011 >> Arrêté n° 2011 - SEPR - 097 portant limitation
provisoire des usages de l’eau pour les prélèvements dans le complexe
aquifère de Beauce (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011).
Date : 12 mai 2011 >> Arrêté n° 2011 - SEPR - 095 portant des mesures
particulières complémentaires pour l’exploitation des ouvrages per-
mettant le prélèvement d’eau dans le complexe aquifère de Beauce aux
fins d’irrigation.
Date : 20 mai 2011 >> Arrêté n°238 constatant le franchissement du seuil
de crise renforcée sur le Fusain (en vigueur jusqu’au 30 octobre 2011).

Région : Ile-de-France • Département : Yvelines

Date : 25 mai 2011 >> Arrêté SE 2011 - 00078  définissant des mesures
coordonnées de restriction provisoires des prélèvements et des
usages de l’eau dans le complexe aquifère de Beauce et ses cours

d’eaux tributaires dans le département des Yvelines. 
Date : 12 juillet 2011 – Abroge l’arrêté du 25 mai 2011 >> Arrêté
n° SE 2011 - 000119 constatant le  franchissement des débits de crise
sur des stations hydrométriques de référence de la zone d'alerte
Beauce Centrale.
Date : 2011 - DDT - SE - 105 du 9 mai 2011 >> Arrêté définissant les me-
sures de restriction provisoire des prélèvements et des usages de l’eau
dans le complexe aquifère de Beauce et ses cours d'eau tributaires (en
vigueur jusqu’au 31 octobre 2011).
Date : 2011 - DDT - SE - 115 du 20 mai 2011 >> Arrêté fixant les mesures
de restriction des prélèvements et des usages de l’eau  dans le com-
plexe aquifère de Beauce et ses cours d'eau tributaires.
Date : 2011 - DDT - SE - 221 du 11 juillet 2011 >> Arrêté fixant les me-
sures de restriction de crise des prélèvements et des usages de l’eau
dans le complexe aquifère de Beauce et ses cours d'eau tributaires.
Date : 2011 - DDT - SE - 219 du 11 juillet 2011 >> Arrêté fixant les me-
sures de restriction des usages de l’eau dans le bassin versant de
 l'Essonne et de ses affluents Partie Beauce concernée par les prélève-
ments en rivière dans l’Essonne, la Juine, et leurs affluents .
Date : 2011 - DDT - SE - 272 du 11 août 2011 –  Abroge l’arrêté du 11 juil-
let 2011 >> Arrêté levant les mesures de restriction de crise et restau-
rant des mesures de restrictions d'alerte des prélèvements et des
usages de l’eau dans le complexe aquifère de Beauce et ses cours d'eau
tributaires (en vigueur jusqu’au 15 octobre 2011).

Région : Centre • Département : Loiret

Date : 19 mai 2011 >> Arrêté mettant en œuvre des mesures  de limi-
tation provisoire des usages de l’eau dans les zones d’alerte de Beauce
centrale, du Fusain et du Montargeois.
Date : 27 juin >> Abrogé.
Date : 12 juillet >> Franchissement du seuil de crise (Abrogeant
 l’arrêté du 27 juin 2011).
Date : 12 août >> Arrêté levant les mesures de crise et restaurant les
mesures d’alerte relatives aux restrictions provisoires des usages de
l’eau dans les zones d’alerte de Beauce Centrale, du Fusain et du
Montargeois.

Région : Centre • Département : Eure-et-Loir

Date : Arrêté 2011139 - 0003  en date du 19 mai 2011 >> Arrêté défi-
nissant les mesures coordonnées de restriction provisoire des  prélè-
vements et des usages de l'eau dans le complexe aquifère de Beauce
et ses cours  d’eau tributaires du département d'Eure-et-Loir.
Date : Arrêté général 2011 151 - 0006 du 31 mai 2011 >> Arrêté géné-
ral définissant les modalités d’attribution des prélèvements des irri-
gants de la nappe de Beauce.
Date : Arrêté cadre 2011 151 - 0005 du  31 mai 2011 >> Arrêté  « défi-
nissant le cadre des mesures de restriction provisoire des prélève-
ments et des usages de l’eau dans le complexe aquifère de Beauce et
ses cours d’eau tributaires ».  
Date : Arrêté 232 - 0001 du 11 août 2011 >> Arrêté levant les mesures
de crise et restaurant les mesures d'alerte de restriction provisoire des
prélèvements et usages de l'eau dans le complexe aquifère de Beauce
et ses cours d'eau tributaires.



Étude importantes eFFeCtuÉes en 2010 

gestion de la ressource

Etude : Système d’Information Géographique et de gestion des Eaux
Souterraines (SIGES) à l’échelle du Bassin Seine-Normandie.
http://sigessn.brgm.fr/
Résumé : Sys site web SIGESSN est un Système d’Information et de
Gestion des Eaux Souterraines à l’échelle du bassin Seine-Normandie.
Les données collectées ont été saisies dans des bases de données afin
de rassembler, traiter et assurer la pérennité de ces données. Le déve-
loppement du réseau Internet a également permis la diffusion d’une
grande partie de ces informations, notamment via le site Internet
ADES (Accès aux Données sur les Eaux Souterraines) et le site Infoterre
du BRGM. La mise en place du Système d’Information pour la Gestion
des Eaux Souterraines (SIGES) vise à mutualiser et diffuser les infor-
mations sur les eaux souterraines.

Etude : Atlas hydrogéologique numérique de l'Oise. Phase 2 : Noti ce.
Rapport d'avancement – Réf. BRGM / RP - 59757 - FR
Résumé : Ce rapport d’avancement conclue la phase 2 de l’élabora-
tion de cet atlas, qui a consisté à réaliser la notice et les éléments
 cartographiques. 

qualité des eaux

Etude : Origine du sélénium et compréhension des processus bio-
géochimiques affectant les variations de concentration dans les
eaux naturelles du bassin de Seine- Normandie.  Rapport final – Ref.
BRGM/RP - 59445 - FR
Résumé : L’étude vise à définir avec précision l’origine du sélénium
dans les captages et sources, mettre en évidence les processus et mé-
canismes à l’origine de ces fortes teneurs et connaitre les associations
avec d’autres éléments toxiques (As), définir l’impact des eaux souter-
raines sur les eaux de surface, replacer les résultats acquis dans le
contexte géologique régional, et proposer des modes de gestion des
captages AEP afin de minimiser les problèmes liés aux fortes concen-
trations en sélénium.

Etude : Synthèse opérationnelle de l'étude de l'origine du  sélénium
et compréhension des processus dans les eaux  souterraines du bas-
sin Seine-Normandie. Rapport final  –   Réf. BRGM/RP-60061-FR
Résumé : Cette synthèse opérationnelle vise à proposer des recom-
mandations pour la gestion qualitative de la ressource en eau souter-
raine dans les secteurs à fond géochimique élevé en sélénium du
bassin Seine-Normandie.

Etude : Pollution diffuse des aquifères du bassin Seine-Normandie
par les nitrates et les produits phytosanitaires : temps de transfert
et tendances. (en cours)
Résumé : L’objectif est de mieux caractériser les pollutions diffuses
 (nitrates, produits phytosanitaires) à l’échelle du bassin Seine-Nor-
mandie en travaillant sur l’état actuel de contamination, en valorisant
et interprétant les données historiques de qualité et en faisant l’étude
des corrélations des concentrations avec les évolutions piézo -
métriques.
L’approche proposée permettra de :
• caractériser et d’expliquer la variabilité spatiale et temporelle de la

contamination des eaux souterraines vis-à-vis des paramètres nitrate
et phytosanitaires ;

• décrire les tendances passées de l’évolution de la qualité des eaux
souterraines ;

• caractériser les temps de transfert et de résidence de l’eau.

Etude : Inventaire régional Haute-Normandie des bétoires, trajets
souterrains des eaux (traçages) et des exutoires. Rapport final,
Année 3 – Réf. BRGM / RP - 59933 - FR
Résumé : L’Agence de l’Eau Seine Normandie, la Région Haute-Nor-
mandie, les Départements de l’Eure et de la Seine-Maritime en parte-
nariat avec le Service Géologique Régional de Haute-Normandie du
BRGM ont décidé de se doter d’une base de données recensant les in-
formations historiques des phénomènes karstiques de la région Haute
Normandie. L’inventaire régional des Bétoires, Exutoires et itinéraires
souterrains mis en évidence par Traçage, a débuté en 2008 et a pour
objectif de mieux comprendre le fonctionnement du système kars-
tique et ainsi améliorer la prévention contre les dégradations de la
qualité chimique de l’aquifère crayeux.

Etude : Acquisition de données sur les pertes en azote nitrique sous
différents systèmes culturaux en Champagne crayeuse. Adéquat en-
vironnement – Réf. 29/AE10/16
Résumé : L’Agence de l’eau Seine-Normandie (Direction territoriale Val-
lées de Marne) a souhaité lancer une étude ayant pour objet la réali-
sation d’une série de profils de concentrations d’azote nitrique dans la
zone non saturée crayeuse, sous différentes parcelles représentatives
des conduites agricoles pratiquées en Champagne, l’exploitation de
ces profils devant permettre d’évaluer qualitativement, voire quanti-
tativement, les effets des différentes pratiques culturales mises en
œuvre sur les pertes en azote sous-racinaires et donc sur la contami-
nation de la nappe d’eau souterraine par les nitrates.

piézométrie

Etude : Gestion du réseau piézométrique du bassin Seine-Norman-
die : Bilan de l'année 2010. Rapport final – Réf. BRGM / RP - 59520 - FR
Résumé : Ce rapport présente un état de la gestion et de la mainte-
nance des stations sous maitrise d’ouvrage BRGM en 2010, soit
246 stations opérationnelles (gestion du parc ; collecte, validation et
bancarisation des données sous ADES ; développement et pérennité
du réseau pour garantir la représentativité du suivi).

Etude : Réseau piézométrique départemental de l'Eure (Haute-Nor-
mandie) Situation de l'aquifère crayeux à la fin du troisième trimes-
tre 2010 – Réf. BRGM / RP - 59145 - FR
Résumé : L’étude fait le bilan quantitatif de l’aquifère crayeux, à
l’échelle du département, sur le dernier cycle hydrologique : d’octo-
bre 2009 à octobre 2010. Il complète l’annuaire du réseau piézomé-
trique du bassin Seine-Normandie pour le département de l’Eure.

Etude : Réseau piézométrique départemental de Seine-Maritime
(Haute-Normandie) - Situation de l'aquifère crayeux à la fin du troi-
sième trimestre 2010 – Réf. BRGM / RP - 59078 - FR
Résumé : L’étude fait le bilan quantitatif de l’aquifère crayeux, à l’échelle
du département, sur le dernier cycle hydrologique : d’octobre 2009 à
octobre 2010. Il complète l’annuaire du réseau piézométrique du bas-
sin Seine-Normandie pour le département de la Seine-Maritime.

Etude : Réseau piézométrique départemental du Calvados (Basse-
Normandie) - Situation des aquifères bas normands à la fin du troi-
sième trimestre 2010 – Réf. BRGM / RP - 59296 - FR
Résumé : L’étude fait le bilan quantitatif des aquifères bas-normands,
à l’échelle du département, sur le dernier cycle hydrologique : d’octo-
bre 2009 à octobre 2010. Il complète l’annuaire du réseau piézomé-
trique du bassin Seine-Normandie pour le département du Calvados.

Etude : Définition d'indicateurs piézométriques pour la prévision
d'étiage dans les rivières de Haute Normandie. Rapport final 
– Réf. BRGM / RP - 59136 - FR
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Résumé : L’étude porte sur la caractérisation de 22 chroniques piézo-
métriques en Haute-Normandie et la mise en œuvre de différentes
méthodes d’analyse des données afin de définir des indicateurs pié-
zométriques pour la prévision de l’étiage des rivières en relation hy-
drauliques avec les six masses d’eau souterraines de Haute-Normandie.

Etude : Réseau piézométrique de la région Centre – Annuaire 2010
– Réf. BRGM / RP - 59674 - FR
Résumé : Le réseau piézométrique de la région Centre, dont la maî-
trise d’ouvrage et la gestion-maintenance sont assurés depuis 2005
par la DREAL Centre pour les départements de l’Eure-et-Loir, de l’Indre-
et-Loire, du Loir-et-Cher et du Loiret et par le BRGM pour le Cher et
l’Indre, comprend 186 piézomètres de surveillance des dix aquifères
les plus importants de la région.
La synthèse et l’analyse des données de l’année 2010 sont présentées
dans cet annuaire.

Bancarisation des données iCsp dans ades

Etude : Suivi de la qualité des eaux souterraines au droit des Instal-
lations Classées et Sites Pollués de la Haute-Normandie – Phase 2
(80 sites) et Synthèse des deux phases (164 sites). Rapport final –
Réf. BRGM / RP - 58796 - FR
Résumé : En France, sur environ 4 000 sites industriels (en 2009) fai-
sant l'objet d'une action par les pouvoirs publics, plus de 2 600 d’entre
eux sont soumis à une surveillance de la qualité des eaux souterraines.
De plus, environ 4 500 installations classées pour la protection de l'en-
vironnement (IC, au titre de la loi de 1976) sont aussi soumises à une
surveillance de la qualité des eaux souterraines au titre de l’article 65
de l’arrêté ministériel du 2/2/98 modifié. En outre, on dénombre envi-
ron 500 installations de stockage de déchets ménagers et assimilés.
Pour la région Haute-Normandie, le nombre de sites soumis à une sur-
veillance de la qualité des eaux souterraine a été évalué à 164. Les ac-
cords pris entre le BRGM, l’Agence de l’Eau et la DRIRE ont prévu le
traitement de ces sites en deux phases.
Le présent rapport constitue la phase 2 et la synthèse des phases 1
et 2 du travail débuté en 2008. 80 sites ont été traités en phase 2 soit
un total de 164 sites traités lors des phases 1 et 2. Il présente à la fois
un bilan des étapes de collecte et de traitement des données et un
bilan chiffré des données analytiques mises en banque.

Etude : Suivi de la qualité des eaux souterraines au droit des Instal-
lations Classées et Sites Pollués (ICSP) de la région Centre. Rapport
final – Réf. BRGM / RP - 57739 - FR
Résumé : Pour la région Centre, le nombre de sites soumis à une sur-
veillance de la qualité des eaux souterraines, initialement évalué à 180,
a été de 195, répartis sur les six départements de la région. Le projet
réalisé dans le cadre d’un partenariat technique et financier constitué
du MEEDDM (25 %), du BRGM (25 %) et des deux agences de l’eau
(Loire-Bretagne et Seine-Normandie) contribuant pour les 50 % res-
tants, en fonction du nombre de sites présents sur leurs bassins.
Le présent rapport constitue le rendu final de l’étude débutée en 2007.
Il présente à la fois le traitement des données et un bilan chiffré des
données analytiques mises en banque.

modélisation

Etude : Modélisation de la pollution diffuse nitrique des aquifères
bas-normands – Ecole des Mines de Paris / ARMINES  – Réf. ARMINES /
R101022PVIE
Résumé : « Modélisation de la pollution nitrique des aquifères bas-
normands : simulation de l’impact de changements de pratiques cul-
turales sur la qualité des eaux souterraines ».

Couplage d’un modèle hydrodynamique (MODCOU) avec un modèle
agronomique (STICS).

Etude : Complément de fourniture par le BRGM de données 3D des
aquifères Tertiaires de Seine-Normandie, réalisation d’un SIG
 regroupant l’ensemble des cartes de faciès disponibles pour le
 Tertiaire du Bassin de Paris et intégration GDM.
Résumé : Entre 2002 et 2010, la DRIEE Ile-de-France a fait l’acquisition
des données structurales portant sur différentes coupures au
1/50 000e englobant l’Ile-de-France et une partie des bordures ter-
tiaires des régions voisines. La demande en cours est une fourniture de
compléments des données.
Les données structurales sont consultables sur le site :
http://diren-idf-eaux-souterraines.brgm.fr/

Etude : Modélisation de la nappe de la craie et schéma de  régulation
des prélèvements en eau. Rapport de phase 4 – Réf. HYDRATEC
24537 NVC/MCR/DYR
Résumé : Cette 4ème phase de l’étude de la modélisation de la nappe de
la craie a pour objectif de définir le Volume Maximum Prélevable
 Objectif (VMPO) sur le bassin versant du SAGE Oise Aronde.
Le présent rapport s’organise de la façon suivante :
• approche réglementaire, notions de valeurs seuils et règles de ges-

tion des prélèvements en période déficitaire ;
• définition statistique et hydrobiologique des seuils sur l’Aronde et

sur le sous-bassin versant des marais de Sacy ;
• compréhension de la sensibilité des milieux en fonction des seuils

au prélèvement, proposition de volume disponible.
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/ / /  Alimentation en Eau Potable (AEP) : Ensemble des équipements,
des services et des actions qui permettent, en partant d’une eau brute,
de produire une eau conforme aux normes de potabilité en vigueur,
distribuée ensuite aux consommateurs. On considère cinq étapes dis-
tinctes dans cette alimentation : 

• prélèvements ;
• captages ;
• traitement pour potabiliser l’eau ;
• adduction (transport et stockage) ;
• distribution au consommateur. 

/ / /  Aquifère : Formation géologique contenant de façon temporaire
ou permanente de l’eau mobilisable, constituée de roches perméables
(formation poreuses ou fissurées) et capable de la restituer naturelle-
ment ou par exploitation (drainage, pompage…). 

/ / /  Bassin hydrographique ou Bassin versant : Surface d’alimenta-
tion d’un cours d’eau ou d’un lac. Le bassin versant se définit comme
l’aire de collecte des eaux, considérée à partir d’un exutoire : elle est li-
mitée par le contour à l’intérieur duquel toutes les eaux s’écoulent en
surface et en souterrain vers cet exutoire. Ses limites sont des lignes de
partage des eaux. 

/ / /  Crue : Phénomène caractérisé par une montée en général assez
rapide du niveau d’un cours d’eau, liée à une croissance du débit
jusqu’à un niveau maximum dont il redescend en général plus lente-
ment. Ce phénomène peut se traduire par un débordement hors de
son lit mineur. 

/ / /  Débit : Volume d’eau qui traverse une section transversale d’un
cours d’eau par unité de temps. Les débits des cours d’eau sont expri-
més en m3/s, ou pour les petits cours d’eaux, en l/s. 

• Débit mensuel : Débit moyen sur un mois : il est obtenu le plus
souvent en additionnant les débits moyens journaliers du mois et
en divisant par le nombre de jours du mois. 

• Débit de pointe de crue : Débit maximum observé.

• Débit d’étiage d’un cours d’eau : Débit minimum d’un cours d’eau
calculé sur un pas de temps donné en période de basses eaux. Sur
une année : on caractérise les étiages par des moyennes sur plu-
sieurs jours consécutifs. Il peut s'agir du mois le plus faible (QMNA
ou débit mensuel minimal de l'année), des trois jours les plus fai-
bles (VCN 3 ou débit moyen minimal sur trois jours consécutifs)
ou, plus largement, des n jours les plus faibles (VCNn).

>> Débit d’étiage mensuel (QMNA) : moyenne des débits
journaliers du mois d’étiage.
Pour plusieurs années d’observation, le traitement statistique
de séries de débits d’étiage permet de calculer un débit
d’étiage fréquentiel. Par exemple, le débit d’étiage mensuel
quinquennal (ou QMNA 5) est un débit mensuel qui se produit
en moyenne une fois tous les cinq ans. Le QMNA 5 constitue
le débit d’étiage de référence pour l’application de la police de
l’eau.

>> Débit de base (VCN 3) : Débit minimal sur trois jours consé-
cutifs. Le VCN3 est une indication du débit de base d’un cours
d’eau et permet de caractériser une situation d'étiage sévère
sur une courte période. Le débit de base d’un cours d’eau est
le débit observé en dehors de l’influence des précipitations.

/ / /  Eaux de surface : Toutes les eaux qui s’écoulent ou qui stagnent
à la surface de l’écorce terrestre (lithosphère). Les eaux de surface com-
prennent : les eaux intérieures (cours d’eau, plans d’eau, canaux, ré-
servoirs), à l’exception des eaux souterraines, les eaux côtières et de
transition.

/ / /  Eaux souterraines : Toutes les eaux se trouvant sous la surface du
sol en contact direct avec le sol ou le sous-sol et qui transitent plus ou
moins rapidement (jour, mois, année, siècle, millénaire) dans les fis-
sures et les pores du sol en milieu saturé ou non (voir aussi Aquifère)

/ / /  Évapotranspiration : Somme des flux de vapeur d’eau provenant
d’une part de l’évaporation de l’eau des sols, des eaux de surface et de
la végétation mouillée, d’autre part de la transpiration des végétaux.
L’évapotranspiration est une composante importante du cycle de
l’eau. Elle dépend de paramètres météorologiques (rayonnement,
vent, température…), de caractéristiques du sol (humidité, albedo…)
et de la végétation. Elle est mesurée en hauteur d’eau rapportée à une
durée, par exemple en mm/jour.

/ / /  Hydraulicité (ou coefficient d’hydraulicité) : Rapport entre le débit
d’un mois et le débit interannuel de ce même mois. Une hydraulicité
inférieure à 1 indique que le débit moyen du mois écoulé a été infé-
rieur à la moyenne des débits de ce mois sur plusieurs années.

/ / /  Masse d’eau : Portion de cours d’eau, canal, aquifère, plan d’eau ou
zone côtière homogène. Il s’agit d’un découpage élémentaire des mi-
lieux aquatiques destinée à être l’unité d’évaluation de la Directive
Cadre Européenne sur l’Eau. 

• Une masse d’eau de surface est une partie distincte et significa-
tive des eaux de surface, telles qu’un lac, un réservoir, une rivière,
un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal,
une eau de transition ou une portion d’eaux côtières. Pour les
cours d’eau la délimitation des masses d’eau est basée principa-
lement sur la taille du cours d’eau et la notion d’hydro-écorégion. 

• Une masse d’eau souterraine est un volume distinct d’eau sou-
terraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères.

/ / /  Nappe alluviale : Volume d’eau souterraine contenu dans des ter-
rains alluviaux, en général libre et souvent en relation avec un cours
d’eau. 

/ / /  Nappe captive : Volume d’eau souterraine généralement à une
pression supérieure à la pression atmosphérique car isolée de la sur-
face du sol par une formation géologique imperméable. Une nappe
peut présenter une partie libre et une partie captive. 

/ / /  Nappe libre : Volume d’eau souterraine dont la surface est libre
c’est-à-dire à la pression atmosphérique.

/ / /  Niveau piézométrique : Niveau atteint par l’eau dans un tube at-
teignant la nappe. Il peut être reporté sur une carte piézométrique. 

/ / /  Période d’étiage : Période où on observe un débit d’étiage.

/ / /  Point nodal : Point clé pour la gestion des eaux défini en général
à l’aval des unités de références hydrographiques pour les SAGE et/ou
à l’intérieur de ces unités dont les contours peuvent être déterminés
par les SDAGE. A ces points peuvent être définies en fonction des
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 objectifs généraux retenus pour l’unité, des valeurs repères de débit et
de qualité. Leur localisation s’appuie sur des critères de cohérence
 hydrographique, écosystémique, hydrogéologique et socio-économique. 

/ / / Précipitations : Les précipitations (pluie ou neige) sont mesurées
à la surface de la terre en millimètres. Le terme lame d’eau tombée est
également employé pour quantifier les précipitations.

• Précipitations normales : Précipitations moyennes sur une pé-
riode déterminée de 30 ans (1971 – 2000).

• Précipitations efficaces : Les précipitations efficaces sont égales
à la différence entre les précipitations totales et l’évapotranspi-
ration. Elles correspondent donc à l’eau disponible pour l’écou-
lement superficiel ou souterrain (infiltration).

/ / /  Période de retour ou Récurrence (R) : La fréquence (au dépasse-
ment) d'un évènement est la probabilité que cet événement soit
 atteint ou dépassé chaque année. La période de retour (ou récurrence)
est l'inverse de la fréquence. 

Par exemple : pour une crue de fréquence 0,1, la période de retour
(récurrence) sera 10 ans et cette crue sera dite décennale. Ce débit
de pointe décennal a, chaque année, une chance sur 10 d'être at-
teint ou dépassé ; débit quinquennal (fréquence une année sur 5
– Récurrence 5), décennal (fréquence une année sur 10 – Récur-
rence 10), vicennal (fréquence une année sur 20 – Récurrence 20).

>> Le débit annuel quinquennal humide est le débit moyen
annuel qui a une probabilité de 1/5 d'être dépassé chaque
année. Il permet de caractériser une année de forte hydraulicité.

>> Le débit annuel quinquennal sec est le débit moyen an-
nuel qui a une probabilité de 4/5 d'être dépassé chaque année.
Il permet de caractériser une année de faible hydraulicité.

/ / /  Quantile/Quintile : Les quantiles sont les valeurs de données mar-
quant les limites entre deux sous-jeux consécutifs. Ce sont des points
pris à des intervalles réguliers de la distribution de fréquence. Le quin-
tile est une portion de la distribution de fréquence contenant un
 cinquième du total de l'échantillon.

• Les 100-quantiles sont appelés centiles ou percentiles.
• Les 10-quantiles sont appelés déciles.
• Les 5-quantiles sont appelés quintiles.
• Les 4-quantiles sont appelés quartiles.
• Les 3-quantiles sont appelés terciles. 
• Le 2-quantile est appelé médiane.

/ / /  Soutien d’étiage : Action d’augmenter le débit d’un cours d’eau
en période d’étiage à partir d’un ouvrage hydraulique (barrage réser-
voir ou transfert par gravité ou par pompage…). 

/ / /  Zone humide : Zone où l’eau est le principal facteur qui contrôle
le milieu naturel et la vie animale et végétale associée. Elle apparaît là
où la nappe phréatique arrive près de la surface ou affleure ou encore,
là où des eaux peu profondes recouvrent les terres. Il s’agit par exem-
ple des tourbières, des marais, des lacs, des lagunes. 





DIRECTIONS REGIONALES DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT (DREAL)
http://www.ecologie.gouv.fr

Champagne-Ardenne
40 boulevard Anatole France BP 80556 
51022 Châlons-en-Champagne Cedex
Téléphone : 03 51 41 62 00 - Télécopieur : 03 51 41 62 01
www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr

Bourgogne
BP 27 805 - 21 078 Dijon cedex
Téléphone : 03 80 29 44 44 - Télécopieur : 03 80 66 87 91

Centre
5 rue Buffon - BP 6407 - 45100 Orléans cedex 02
Téléphone : 02 36 17 41 41 - Télécopieur : 02 36 17 41 01
www.centre.developpement-durable.gouv.fr

Haute-Normandie
1 r Dufay - 76100 Rouen cedex
Téléphone : 02 32 81 35 80 - Télécopieur : 02 32 81 35 99
www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr

Picardie
56, rue Jules Barni - 80040 Amiens Cedex 1
Téléphone : 03 22 82 25 00 - Télécopieur : 03 22 91 73 77
www.picardie.developpement-durable.gouv.fr

Basse-Normandie
10, Boulevard du Général Vanier - BP 60040 - 14006 Caen Cedex
Téléphone : 02.50.01.83.00 - Télécopieur : 02.31.44.98.08
www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr

DIRECTIONS REGIONALES ET INTERDEPARTEMENTALE 
DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ENERGIE ILE-DE-FRANCE (DRIEE-IF)
10 Rue Crillon - 75194 Paris cedex 04
Téléphone : 01 44 59 47 47 - Télécopieur : 01 44 59 47 00
79 Rue Benoit Malon - 94257 Gentilly cedex
Téléphone : 01 55 01 27 00 - Télécopieur : 01 55 01 27 10
www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/

AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE
51, rue Salvador Allende - 92027 Nanterre cedex, France
Téléphone : 01 41 20 16 00 - Télécopieur : 01 41 20 16 09
http://www.aesn.fr

METEO FRANCE
Direction interrégionale Ile-de-France, Centre
Section Seine-Normandie
26, boulevard Jourdan - 75014 Paris
Téléphone : 01 45 56 57 71 - Télécopieur : 01 45 56 57 69
http://www.meteo.fr

BRGM
Service géologique régional Ile-de-France
7 rue du Théatre - 91884 Massy
Téléphone : 01.69.75.10.25 - Télécopieur : 01.60.11.73.57
http://www.brgm.fr/

INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE
DES BARRAGES-RESERVOIRS DU BASSIN DE LA SEINE
8 rue Villiot - 75012 Paris
Téléphone : 01 44 75 29 29 - Télécopieur : 01 44 75 29 30
http://www.grandslacsdeseine.fr/
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