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L’objectif du bulletin de situation hydrologique du bassin Seine-Normandie est 

de mettre à la disposition des principaux interlocuteurs de l’Agence de l’eau une 

présentation synthétique et actualisée des grands traits de l’état quantitatif des 

ressources en eau du bassin. 

 

 

L’élaboration de ce bulletin 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 du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 

l'Environnement  avec les Directions Régionales de l'Environnement du 

bassin Seine-Normandie (DIREN) ; 

 

• La Direction Interrégionale Ile-de-France/Centre de Météo-France (DIRIC); 

 

• L'Institution Interdépartementale des Barrages Réservoirs du Bassin de la 

Seine (GLS); 

 

• Le Service Géologique Régional Ile-de-France du Bureau de Recherche 

Géologique et Minière (BRGM). 

 

 

 

Les bulletins de situation hydrologique du bassin Seine-Normandie sont 

directement accessibles sur le site Internet de l’Agence de l’eau : www.aesn.fr 

 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT 

 

L'attention du lecteur est attirée sur le fait que les délais de réalisation du bulletin 

hydrologique nécessitent dans certains cas l'utilisation de données brutes non validées 
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PRECIPITATIONS SUR LA 
PERIODE SEPTEMBRE 1999 - 
FEVRIER 2000 
 

Le temps demeure estival durant la première 

décade de septembre, bien que quelques 

orages violents éclatent le 6 du département de 

l’Oise (93 mm à Margny-les-Compiègne) à 

celui de la Haute-Marne. A partir du 12, des 

perturbations actives se succèdent. Les pluies 

s’intensifient à l’approche de l’équinoxe : le 

19 en Ile-de-France et du Morvan à l’Auxois, 

le 22 de la Normandie à l’Ile-de-France et au 

nord-est du bassin, le 25 du Gâtinais à 

l’Argonne, le 27 du Calvados au Pays de Caux 

et le 29 de la Brie à l’Argonne et au Morvan. 

La pluviométrie de septembre, excédentaire 

sur l’ensemble du bassin, dépasse localement 

le double de sa valeur normale, notamment du 

Vexin au Beauvaisis, sur la région de 

Compiègne, sur les bassins du Loing et de 

l’Essonne, sur la région de Montereau, sur le 

sud de la Brie et sur la bordure est de la 

Champagne (au nord de Saint-Dizier). Avec 

193 mm, il pleut trois fois plus que lors d’un 

mois de septembre normal à Beauvais-Tillé. 

 

 

Les pluies restent encore actives jusqu’au 4 

octobre, puis se raréfient, favorisant 

l’installation d’un temps sec et ensoleillé. Un 

épisode pluvieux s’étend cependant à 

l’ensemble du bassin du 19 au 25 octobre, 

mais les cumuls quotidiens, bien que 

localement assez importants, ne dépassent 

guère 30 mm. Le vent d’ouest accompagne de 

bonnes pluies lors des premiers jours de 

novembre, notamment le 1
er
 de l’Essonne à 

l’ouest du département de la Marne, et les 5 et 

6 sur les régions les plus occidentales. Les 

conditions anticycloniques prédominent 

ensuite jusqu’aux premiers jours de décembre, 

laissant temporairement pénétrer sur le bassin 

quelques perturbations atténuées. Les plus 

significatives s’observent du 15 au 19 

novembre, dans un courant de nord qui apporte 

les premiers flocons de neige. Globalement 

octobre et novembre se caractérisent donc 

par l’essoufflement progressif de l’activité 

pluvieuse, qui laisse s’intercaler de belles 

périodes anticycloniques. 

 

Reims (51)
Précipitations cumulées du 01-09-1999 au 29-02-2000
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Château-Chinon (58)
Précipitations cumulées du 01-09-199 au 29-02-2000
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Beauvais (60)
Précipitations cumulées du 01-09-1999 au 29-02-2000
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Valognes (50)
Précipitations cumulées du 01-09-1999 au 29-02-2000
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La situation météorologique se dégrade 

sérieusement à partir du 9 décembre, avec 

le creusement du centre dépressionnaire sur le 

nord de l’Atlantique. Un épisode pluvieux 

affecte l’ensemble du bassin du 9 au 15. Le 

11, les cumuls de pluie sont importants sur la 

Normandie et la bordure est du bassin. On 

relève par exemple 54 mm au Gast, dans le 

Calvados et 48 mm à Septsarges, dans la 

Meuse. Du 10 au 13, on recueille 78 mm d’eau 
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à Rouen. Un net refroidissement provoque des 

chutes de neige généralisées le 15. Une brève 

accalmie précède l’arrivée par le nord-ouest 

d’une nouvelle perturbation très active qui 

s’attarde sur le bassin les 17 et 18. Les pluies 

sont encore abondantes de la Normandie à 

l’Ile-de-France et au nord-est avec, par 

exemple, 44 mm à Valognes, dans la Manche, 

le 17 et 45 mm à Erneville-aux-Bois, dans la 

Meuse, le 18. L’embellie qui se manifeste à 

partir du 19 cède rapidement du terrain devant 

le défilé des tempêtes qui vont marquer la fin 

de l’année 1999. Celle du 26 décembre, d’une 

violence hors du commun traverse le bassin 

d’ouest en est, accompagnée d’orages. Il pleut 

toujours fortement sur un sol déjà largement 

saturé. Les quantités les plus importantes 

s’observent encore en Normandie. On relève 

en quatre jours, du 24 au 27, 91 mm à Pont-

Hébert, dans la Manche, et 90 mm à 

Goderville, en Seine-Maritime. Les hauteurs 

de précipitations cumulées sur le mois de 

décembre affichent des valeurs 

exceptionnelles, supérieures à 250 mm, sur le 

Cotentin, le bassin de la Vire, de l’est du 

Pays d’Auge au nord du département de 

l’Oise, sur le Barrois et le Morvan. Sur les 

régions s’étendant de la baie de Seine à la 

région rémoise, le rapport à la normale varie 

de 2,5 à 3,5. Depuis 1946, la pluviométrie de 

décembre constitue un record, tous mois 

confondus, à Rouen-Boos (236 mm), 

Beauvais-Tillé (193 mm) et Reims-Courcy 

(162 mm). 

 

Dès les premiers jours de janvier, 

l’atmosphère s’assèche progressivement et les 

pluies se raréfient. Il faut attendre la fin du 

mois pour observer le retour de perturbations 

plus actives, notamment le 29 sur la bordure 

nord-est du bassin. Le cumul pluviométrique 

de janvier accuse finalement un fort déficit par 

rapport à la normale, le plus souvent supérieur 

à 60%, sur une large moitié sud-ouest du 

bassin. La plaine de Caen et le bassin de 

l’Eure reçoivent moins de 20 mm d’eau.  

 

Après le 7 février, le rétablissement du 

courant océanique accroît sensiblement la 

fréquence des précipitations. Les cumuls 

quotidiens, modérés en général, se révèlent 

plus conséquents le 8 et le 29 sur la bordure 

est du bassin, le 10 sur les collines ardennaises 

et le 18 sur le Morvan. Les périodes sèches 

restent brèves durant tout le mois. Le cumul 

mensuel des précipitations est conséquent sur 

le département de la Seine-Maritime et la 

plupart des régions de la moitié est du bassin. 

La lame d’eau avoisine cependant les valeurs 

normales pour un mois de février en Basse-

Normandie. 

 

Sur la période de septembre à février, la 

pluviométrie est globalement excédentaire 

par rapport aux valeurs normales 1961-1990. 

Le rapport à la normale atteint des valeurs 

conséquentes, de l’ordre de 1,4 à 1,8, sur les 

régions s’étendant de l’embouchure de la 

Seine au département de l’Oise, au nord de 

l’Ile-de-France, au nord de la Champagne et à 

la région de Saint-Dizier d’une part, sur le 

bassin de l’Essonne, le sud-est de la Brie et la 

vallée de la Seine entre Nogent-sur-Seine et 

Melun d’autre part. L’excédent le plus 

important s’observe sur agglomération de 

Rouen, le Beauvaisis et le bassin de la Vesle 

(notamment au sud de Reims). Cependant, il 

pleut plus modérément sur la région de Vire, la 

plaine de Caen, le bassin de la Vesgre (aux 

confins des départements de l’Eure-et-Loir et 

des Yvelines), le département du Val-de-

Marne, le Laonnais, l’Argonne, les contreforts 

ouest du Morvan et le sud de l’Auxois. Un 

léger déficit par rapport à la normale affecte 

même quelques régions dans le Calvados et au 

voisinage des sources de l’Yonne et du Serein. 

 

La période est marquée par les fortes pluies de 

la deuxième quinzaine de septembre et par 

celles, généralisées et localement 

exceptionnelles, du mois de décembre. En fin 

d’année 1999, la plupart des cours d’eau sont 

en crue, provoquant de nombreuses 

inondations, très sévères en Normandie. La 

franche accalmie qui succède à ces 

intempéries favorise l’amélioration de la 

situation hydrologique fin janvier. Le retour 

d’un temps pluvieux en février conforte 

néanmoins le bilan pluviométrique nettement 

excédentaire de la période. On notera par 

ailleurs la relative douceur de l’hiver 1999-

2000, durant lequel les sols restent peu 

enneigés, notamment sur les régions 

continentales du Morvan, du plateau Lorrain 

et des Ardennes. 
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Eau disponible pour l’écoulement (précipitations efficaces) 

Du 1
er

 septembre 1999 au 29 février 2000 
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Situation estimée de la réserve utile du sol 

au 1
er

 mars 2000 

Valeur moyenne (1946 – 1999) 

Rapport en pourcentage de la réserve utile du sol (RU) à la réserve utile maximale pour la date 

précisée. Si la visualisation de l’état de cette réserve permet d’indiquer les grandes zones où il y a un 

déficit d’eau dans le sol, les variations locales dues à la nature du sol, à la végétation et surtout à la 

culture pratiquée, peuvent être importantes. Calculs effectués à partir d’un bilan hydrique à pas de 

temps mensuel avec une valeur de RU pour chaque canton et en prenant comme végétation 

"référence gazon". 
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ETAT DES NAPPES D’EAU 
SOUTERRAINE 
 

Les précipitations efficaces de septembre 1999 

à février 2000 ont été supérieures à la normale 

sur l’ensemble du bassin et au 1
er
 mars 2000 

les sols étaient saturés. Cette situation favorise  

l’infiltration d’eau dans les nappes. 

 

Région Centre 

Dans le nord de la Beauce, le niveau de la 

nappe du Calcaire de Beauce (Oligocène) 

remonte depuis deux ans et demi mais il reste 

encore souvent inférieur à la normale. La 

situation est néanmoins satisfaisante au regard 

des années précédentes grâce à l’influence 

conjuguée des pluies efficaces et des efforts de 

maîtrise des irrigations. Les prévisions 

d’évolution à Allainville indiquent que le 

niveau de la nappe ne baissera pas pendant 

l’été. 

 

Dans l’Eure-et-Loir et dans le Loiret, la nappe 

de la Craie a un niveau supérieur à la normale. 

Par contre dans le Loiret, la nappe des Sables 

de l’Albien voit son niveau baisser 

globalement depuis cinq ans, malgré des 

épisodes de recharge chaque année. 

Ile-de-France 

Dans la plaine de la Bassée, le niveau de la 

nappe alluviale de la Seine est légèrement 

supérieur à la normale. 

 

Dans l’Essonne et le sud Seine-et-Marne, la 

nappe des Sables de Fontainebleau et du 

Calcaire de Brie (Oligocène) a un niveau bas, 

voire même très bas. A Roinvilliers, le niveau, 

marqué par une baisse amorcée en 1986, s’est 

stabilisé depuis trois ans, mais ne remonte pas. 

 

En Seine-et-Marne et dans l’Essonne, le 

niveau de la nappe du Calcaire de 

Champigny (Eocène supérieur) est normal 

dans les secteurs influencés par les 

prélèvements, et très supérieur à la normale 

ailleurs. La recharge a débuté au mois de 

décembre et le niveau continue de monter. Les 

prévisions d’évolution à Saint-Martin-

Chennetron indiquent que le niveau d’étiage 

sera au minimum comparable à celui de 1995 

et qu’en cas de fortes pluies de printemps, il 

pourrait atteindre le niveau de 1983. 

 

La nappe des Calcaires du Lutétien et des 

Sables de l’Yprésien (Eocène moyen et 

inférieur) présente des écarts importants,  sans 

doute liés à l’influence des prélèvements 

d’eau. Dans le nord de la Seine-et-Marne, le 

niveau de la nappe est bas à Puisieux, alors 

qu’il est supérieur à la normale à Lagny-le-

Sec, avec une remontée d’un mètre depuis 

septembre. En région parisienne, le niveau est 

nettement supérieur à la normale, mais ce 

comportement n’est pas lié à un phénomène 

naturel. A la Courneuve, le niveau remonte 

depuis 25 ans, sous l’effet d’une baisse des 

prélèvements. 

 

La nappe de la Craie (Crétacé supérieur), 

présente dans l’ouest de l’Ile-de-France a un 

niveau variable selon les secteurs. A Buhy, le 

niveau est monté de 6 m entre septembre et 

janvier, ce qui n’avait jamais été observé 

depuis le début du suivi en 1973. 

 

Enfin la nappe des Sables de l’Albien 

(Crétacé inférieur), captive sur l’ensemble de 

l’Ile-de-France, voit depuis quelques années 

son niveau se stabiliser, voire même remonter, 

en particulier en région parisienne. 

Haute-Normandie 

La nappe de la Craie a, comme en Ile-de-

France, un niveau variable selon les secteurs 

mais globalement la situation est très favorable 

à l’exception du secteur de Goupillères, dans 

le centre de l’Eure, où le niveau reste inférieur 

à la normale. La nappe bénéficie pour la 

deuxième année consécutive d’une recharge 

significative, même si elle n’est pas aussi 

importante que celle de l’année précédente. 

Basse-Normandie 

Dans le pays d’Auge, la situation de la nappe 

de la Craie continue à s’améliorer même si le 

niveau reste inférieur à la normale. A 

Auquainville, le niveau de la nappe a monté 

d’un mètre depuis décembre. 

 

Dans la plaine de Caen, la nappe du Calcaire 

du Jurassique voit également sa situation 

s’améliorer après une baisse importante entre 
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1995 et 1998, mais là encore le niveau reste 

inférieur à la normale. Après une période de  

recharge entre novembre et janvier, le niveau 

tend à baisser, en particulier dans les secteurs 

karstiques, mais il peut continuer à monter  

dans les secteurs où les écoulements sont plus 

lents. C’est le cas de Saint-Contest : Les 

prévisions d’évolution indiquent que la baisse 

du niveau de la nappe ne s’amorcera qu’en 

mai. A Ifs, par contre, la baisse a débuté en 

février. 

Picardie 

La nappe du Calcaire grossier et des Sables 

du Soissonnais (Eocène moyen et inférieur) a 

un niveau moyen alors qu’il était bas, voire 

même très bas, dans les années antérieures. A 

Fresnoy-le-Luat le niveau tend à remonter 

depuis trois ans. 

 
La nappe de la Craie a, dans l’ouest de l’Oise, 

un niveau supérieur à la normale. A 

Noiremont, la nappe a remonté de 4 m depuis 

septembre. A Blincourt, la nappe a remonté de 

2 m entre décembre et janvier et le niveau est 

normal. Dans l’Aisne, le niveau est supérieur à 

la normale avec une recharge importante dès le 

début de l’automne en particulier à l’est où le 

niveau a monté de 4 à 5 m. 

Champagne-Ardenne 

Le niveau des nappes alluviales de l’Aube et 

de la Marne est supérieur à la normale. 

 

Le niveau de la nappe de la Craie est partout 

supérieur à la normale avec une recharge 

importante, sans être pour autant aussi 

exceptionnelle que celle observée l’an dernier, 

en particulier dans le nord de la région. La 

recharge a débuté dès le début de l’automne 

dans la Marne et les Ardennes, plus 

tardivement dans l’Aube. Les prévisions 

d’évolution à Fresnes-les-Reims indiquent que 

le niveau d’étiage sera le plus haut observé 

depuis l’été 1995, voire même depuis l’été 

1987 si les pluies de printemps sont 

importantes. 

 

Dans l’Aube, la nappe du Calcaire du 

Jurassique a un niveau supérieur à la normale. 

La recharge d’automne-hiver a été précoce et 

importante sur l’ensemble de l’aquifère, mais 

la baisse s’est amorcée dès le mois de février. 

 

Bourgogne 

Dans le nord de l’Yonne la nappe de la Craie 

a un niveau supérieur à la normale. A 

Compigny, la nappe a remonté de 6 m depuis 

septembre. 

 

Dans le nord de la Côte d’Or, la nappe du 

Calcaire du Jurassique a, comme dans 

l’Aube, amorcé sa baisse dès le mois de 

février. 

 

Le contraste entre l’est et l’ouest du bassin, 

observé les années précédentes, s’est 

sensiblement atténué et la situation des nappes 

d’eau souterraine est globalement meilleure 

que l’année dernière à pareille époque.  

Le  niveau reste inférieur à la normale : 

• pour la nappe du Calcaire du Jurassique 

en Basse-Normandie  

• pour la nappe de la Craie, en Basse-

Normandie  

• pour la nappe du Calcaire grossier et des 

Sables du Soissonnais, par endroit 

• pour la nappe du Calcaire de Beauce, par 

endroit 

 Pour le reste, la situation est satisfaisante, 

même si les niveaux restent dans l’ensemble 

inférieurs à ceux observés en 1994-1995, à 

l’exception de la nappe de la craie dans le 

pays de Caux et le Vexin qui est dans une 

situation très favorable. 
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LE DEBIT DES RIVIERES 
 

L’événement hydrologique marquant de 

l’hiver 1999-2000 a été la crue générée par les 

très abondantes pluies tombées fin décembre 

sur un sol saturé. Le ruissellement qui en a 

découlé a rapidement fait monter le niveau des 

eaux. 

 
Le littoral a été plus spécifiquement marqué 

par cet épisode. Les débits maximum observés 

sur les rivières normandes ont été le plus 

souvent de fréquences décennales, voire 

vicennales (20 ans). Les pointes de crue ont 

atteint la fréquence cinquantennale sur 

quelques rivières côtières comme la Divette 

dans le nord du Cotentin, sur l’Yères et sur la 

Béthune dans le Pays de Caux. L’Eure, à son 

entrée en Normandie, a connu une de ses crues 

les plus fortes du siècle mais difficilement 

appréciable en raison de la relative jeunesse de 

sa station de mesure. 

Dans le reste du bassin, la période de retour 

des maxima se situait entre 2 et 5 ans avec 

quelques exceptions réparties sur tout le 

bassin, dépassant la fréquence décennale, tels 

l’amont du Thérain (Oise), la Blaise (Haute 

Marne), la Drouette (Eure-et-Loir), le Beuvron 

(Nièvre)... 

 

Tout le bassin Seine-Normandie a été touché 

mais avec une intensité variable tenant à 

l’intensité même des pluies et à la saturation 

des sols.  

La crue a été intense mais de courte durée, ce 

qui explique que les pics se soient atténués 

d’amont en aval comme sur l’Eure et sur le 

Thérain. 

 

La carte des débits maximum observés en 

décembre 1999 indique l’importance relative 

des pointes de crue exprimées en terme de 

fréquence.  

 

Après cet épisode de crue, les débits ont été à 

la baisse courant janvier et début février puis, 

les pluies ayant repris en fin de première 

décade de février, se sont manifestées des 

montées d’eau de moyenne importance mais 

répétées. Leur maximum ont rarement dépassé 

la fréquence biennale. 

Les débits les plus faibles rencontrés courant 

février se situaient en début de mois avant la 

remontée des débits. Les VCN3 (cf. tableau) 

se répartissent autour du quinquennal humide. 

La signification de ces VCN3 n’est 

qu’indicative puisque les ruissellements de 

surface et hypodermiques étaient encore 

importants. Cependant quelques secteurs 

présentaient encore début février des 

fréquences sèches dans l’Oise, l’Ile-de-France 

et le Centre. 

 
Région Bourgogne 
 

En décembre, le bassin de la Seine a connu 

deux montées des eaux significatives : un 

premier coup d’eau a déclenché une mise en 

alerte sur le Serein et l’Armançon le 14 

décembre. La seconde alerte aux crues a été 

prononcée sur l’ensemble du bassin entre le 24 

et le 28 décembre. Globalement la durée de 

retour du maximum de crue a été comprise 

entre 3 et 5 ans selon les cours d’eau. 

Après les précipitations abondantes du mois de 

février, le débit des rivières bourguignonnes a 

connu une hausse, et plusieurs pics ont été 

enregistrés au cours de la deuxième décade. 

Bien que certaines rivières aient atteint leur 

cote d’alerte au cours du mois, aucune crue 

conséquente ne s’est produite et la situation 

hydrologique restait correcte fin février. 

 

Région Champagne-Ardenne 
 

La tempête du 26 décembre qui a balayé la 

région a eu pour conséquence de provoquer 

des crues dont les débits de pointe étaient le 

plus souvent inférieurs à la fréquence 

quinquennale. Mais ces montées d’eau ont été 

aggravées par l’apparition d’embâcles gênant 

l’écoulement des eaux dans certains secteurs. 

D’ailleurs les enregistrements d’une dizaine de 

stations de mesure sont encore actuellement 

fortement influencés par ces modifications 

d’écoulement. 

Les débits minimum observés en janvier 

montraient des fréquences sèches sur le bassin 

amont de l’Aisne, tandis que ceux du début 

février étaient tous très largement humides, 

allant du quinquennal au décennal humide. 

 

 

Région Picardie 
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Les crues de décembre ont été relativement 

modérées, hormis sur le Thérain. En effet cette 

rivière a accusé deux crues successives, la 

première les 18 et 19 décembre, la seconde les 

26, 27 et 28 décembre, période où les maxima 

ont dépassé la fréquence décennale en amont 

de Beauvais. Les grandes rivières, Oise et 

Aisne, ont également bien gonflé ce qui a 

provoqué la mise en vigilance du centre 

d’annonce des crues de Compiègne. Toutefois 

les débordements ont été peu conséquents.  

Malgré la baisse enregistrée en janvier puis 

début février, les minima sont restés 

relativement élevés, seules des petites rivières 

comme la Nonette et la Divette ont présenté 

des VCN3 faibles. 

 

Régions Ile-de-France et Centre 
 

En décembre, les crues des grandes rivières 

ont été les plus importantes depuis 1988, les 

périodes de retour étant légèrement 

supérieures à 5 ans. Les crues ont été plus 

exceptionnelles sur certaines petites rivières 

comme sur l’Orge et ses affluents, ou sur 

l’Eure dont l’amont situé en Eure-et-Loir a 

connu l’une de ses plus grandes crues du 

siècle. 

Après la décrue de janvier et du début février, 

les débits sont remontés à des valeurs élevées 

autour du 20 février puis dans les premiers 

jours de mars. L’hydraulicité du mois de 

février a été moitié plus forte qu’en temps 

ordinaire et les minima observés en début de 

mois étaient plus élevés que la normale. 

Cependant il reste encore quelques secteurs 

plus secs, comme en Picardie. Notons que 

l’Oeuf présente enfin un VCN3 médian qui 

traduit bien la remontée de la nappe de 

Beauce. 

 

Région Haute-Normandie 
 

Plusieurs crues se sont succédées en décembre. 

Une première série de crues généralisées 

autour du 18 décembre, notamment sur les 

bassins de l’Andelle et de l’Epte, a créé des 

dégâts matériels importants. 

La deuxième, à la fin du mois en Seine 

Maritime et début janvier dans l’Eure compte 

tenu du temps de propagation des ondes de 

crue. Ces crues sont plus importantes que 

celles de 1995 sur les fleuves côtiers (Yères, 

Béthune) et peu inférieures sur les autres 

rivières. Les temps de retour sont compris 

entre 10 et 50 ans selon les rivières. 

Les débits ont bien chuté en janvier. Les débits 

minima enregistrés début février sont à peine 

plus humides que la normale, ils sont compris 

entre le médian et le quinquennal. 

 
Région Basse-Normandie 
 

L’ensemble des cours d’eau a subi, fin 

décembre, une crue complexe parfois 

exceptionnelle. Partout l’événement fut 

décennal à vicennal (20 ans) avec une pointe 

cinquantennale dans le Nord-Cotentin. Les 

volumes écoulés et débordés, ainsi que les 

niveaux atteints, sont restés inférieurs à ceux 

de la crue de janvier 1995, sauf localement 

dans le Bessin et surtout dans le nord de la 

Manche. La crue de la Divette (secteur de 

Cherbourg) a ainsi été la plus intense de cette 

deuxième moitié de siècle mais les niveaux 

record de 1949 n’ont pas été franchis. 

Les inondations par débordement de cours 

d’eau ont été particulièrement nombreuses. 

Dans la Manche, la conjonction exceptionnelle 

de très fortes pluies, d’une tempête d’une rare 

violence et des grandes marées, aggravée par 

les embâcles, a provoqué des inondations sur 

toute la côte, même là où les débits n’étaient 

pas rares. 

Suite à la décrue et malgré les pluies de 

février, l’hydraulicité des cours d’eau bas-

normands s’avère normale début mars, avec 

une tendance humide dans l’Orne. 

 
 

Sous l’influence des pluies abondantes et 

excédentaires de l’automne et de l’hiver 

1999/2000, le débit des rivières a été très 

soutenu. Des crues se sont développées fin 

décembre sur tout le bassin, mais plus 

particulièrement sur le littoral où les débits 

maximaux enregistrés sont remarquables. 

La situation hydrologique à la fin février était 

normale à légèrement humide, mais sensible à 

toute pluie en raison de la saturation des sols. 
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source de données : DIREN

Le débit d'étiage est sec quand il se produit statistiquement une année sur :

Le débit de base est dit humide ou médian quand il est supérieur ou égal
au débit de base moyen du mois considéré et très humide quand il se produit
une année sur 10 ou plus

la durée de retour s'est améliorée depuis le mois précédent

la durée de retour s'est aggravée

la durée de retour est stable

la durée de retour n'est pas connue

Débits minimaux observés pendant trois jours
consécutifs au mois de février 2000

Durée de retour : les couleurs indiquent la sévérité
des débits de base, les symboles signalent leur évolution

Ces débits correspondent au débit de pointe observé au cours du mois
Les couleurs indiquent la fréquence d'apparition de ces maximum

Débits maximum observés en décembre 1999

inférieur ou égal à la médiane (2 ans)

supérieur à 2 ans et inférieur ou égal à 5 ans

supérieur à 5 ans et inférieur ou égal à 10 ans

supérieur à 10 ans 

Médian et humide très humide (>= 10 ans) 

3 à 4 années 5 à 10 années > 10 années 
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DEBITS DE CRUE ENREGISTRES EN DECEMBRE 1999 ET JANVIER 2000 

 
région rivière station débit de pointe 

(m
3
/s) 

durée de 
retour 

Date du 
maxi 

Basse- Thar Jullouville 7.11 5 ans 28-déc 

Normandie Orne May-sur-Orne 415 10 ans 18-déc 

 Divette Octeville 30 50 ans 26-déc 

 Vire Saint-Lô 215 10 ans 28-déc 

 Touques St-Martin-de-la-Lieue 27 10 ans 28-déc 

Bourgogne Cure Arcy 136 5 ans ? 

 Seine Bar-sur-Seine 185 5 ans 30-déc 

 Serein Chablis 108 5 ans 30-déc 

 Beuvron Champmoreau 46.7 20 ans 28-déc 

 Yonne Gurgy 268 > 5 ans 30-déc 

Centre Blaise Garnay ? 7 ans 27-30-déc 

 Ouanne Gy-les-Nonnains ? 9 ans 27-30-déc 

 Loing Montbouy ? 8 ans 27-30-déc 

 Eure St-Luperce ? 9 ans 27-30-déc 

 Drouette St-Martin de Nigelles ? > 10 ans 27-30-déc 

Champagne- Blaise Blaise 15.2 10 ans ? 

Ardenne Rognon Saucourt 105.8 5 à 10 ans ? 

Haute- Avre Acon 20 5 ans 29-déc 

Normandie Eure Cailly 105 > 20 ans 04-janv 

 Iton Crulai 15 10 ans 31-déc 

 Cailly Fontaine-le-Bourg 3.7 > 20 ans 26-déc 

 Epte Fourges ? > 20 ans 02-janv 

 Ganzeville Ganzeville 7.5 > 20 ans 26-déc 

 Epte Gournay en Bray > 33 > 10 ans 25-27-déc 

 Eure Louviers 107 > 20 ans 4-5-janv 

 Avre Muzy 20 5 ans 29-déc 

 Iton Normanville 14 > 20 ans 31-déc 

 Cailly Notre Dame de Bondeville 10 > 20 ans 27-déc 

 Risle Pont-Authou 65 7 ans 29-déc 

 Seine Poses 1990 5 à 10 ans 01-janv 

 Risle Rai > 29 > 10 ans 31-déc 

 Andelle Rouvray-Catillon 6.9 10 ans 26-déc 

 Epte Saumont la Poterie 4.8 > 5 ans 26-déc 

 Béthune St-Aubin 27 50 ans 26-déc 

 Austreberthe St-Paër 13 > 20 ans 26-déc 

 Yères Touffreville > 12 50 ans 26-déc 

 Saâne Val de Saâne > 5 > 5 ans 25-déc 

 Andelle Vascoeuil 17 10 ans 27-déc 

 Durdent Vittefleur 18 > 20 ans 26-déc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour évaluer la fréquence d’un événement, il est nécessaire de disposer d’une chronique la plus longue possible, c’est 
pourquoi certaines durées de retour n’ont pu être évaluées sur les stations trop récentes (signe « ? »). Le signe « > » 
signifie que la durée de retour a été approchée par défaut. Ainsi « > 10 » indique que la crue est au minimum décennale 
sans que l’on puisse dire si elle est de 12 ans, 20 ans ou 100 ans. 
 
Une crue de durée de retour de 20 ans signifie que le phénomène est susceptible de se produire avec la même intensité 5 
fois par siècle. Elle peut se présenter deux années de suite. 
 
Les stations présentant une période de retour inférieure à 5 ans ne figurent pas dans le tableau 
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DEBITS DE CRUE ENREGISTRES EN DECEMBRE 1999 ET JANVIER 2000 (suite) 
 
 

Ile-de-France Seine Alfortville 1030 5 à 10 ans 31-déc 

 Ru d'Ancoeur Blandy-les-Tours 14.9 5 à 10 ans 29-déc 

 Loing Episy 162 5 à 10 ans 30-déc 

 Marne Gournay 500 5 ans 30-déc 

 Orge Morsang 30.3 5 à 10 ans 30-déc 

 Seine Paris 1520 5 à 10 ans 31-déc 

 Seine Poissy 1910 5 à 10 ans 02-janv 

 Grand Morin Pommeuse 64.4 5 ans 19-déc 

 Vanne Pont-sur-Vanne 14.8 > 10 ans 19-déc 

 Remarde Saint-Cyr-Sur-Dourdan 11.4 30 ans 28-déc 

 Orge Saint-Evroult 2.79 5 à 10 ans 29-déc 

 Yvette Villebon 15.8 30 ans 28-déc 

Picardie Thérain Beauvais 32.5 > 10 ans 26-déc 

 Oise Sempigny 174 5 ans 31-déc 

 
 
 
 
 

DEBITS DE BASE ENREGISTRES EN FEVRIER 2000 (VCN3) 

 
  Débits de base 

riviere station février Période de 
retour 

Période de 
retour de 

janvier 

mini Année 

Centre 
Eure Saint-Luperce 1.05 2 ans    

Oeuf Bondaroy 0.48 2 ans    

Haute-Normandie 
Eure Louviers 22.00 2 ans H    

Risle Rai-sur-Risle 1.10 2 ans H    

Ile-de-France 
Mauldre Aulnay 2.00 2 ans 3 ans H 1.28 1997 

Remarde Saint-Cyr-sous-
Dourdan 

0.60 2 ans 2 ans 0.38 1990 

Réveillon La Jonchere 0.23 2 ans 3 ans H 0.06 1986 

Picardie 
Automne Saintines 1.95 2 ans H 3 ans H 1.70 1978 

Barentons Barentons-Bugny 0.60 2 ans H 5 ans H 0.04 1992 

Divette Passel 0.31 2 ans 4 ans H 0.16 1997 

L'Ailette  Chaillevois 1.66 2 ans H 3 ans H 0.63 1986 

Launette Vers-sur-Launette 0.07 2 ans H 2 ans H 0.04 1998 

Nonette Saint-Nicolas d'Acy 1.34 3 ans Sec 3 ans S 0.80 1986 

 
Les minima du mois ont été observés en début de mois. Ces minima ne sont pas totalement significatifs, les écoulements de 
surface et hypodermique étant encore localement importants. Pour cette raison, nous avons volontairement supprimé du 
tableau les stations présentant un VCN3 supérieur à 2 ans humide. 
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SITUATION DES GRANDS 
LACS DE SEINE SUR LA 
PERIODE SEPTEMBRE 1999 – 
FEVRIER 2000 

Le soutien des débits 

En septembre, les restitutions des lacs se sont 

poursuivies suivant le programme de vidange 

approuvé par le Comité Technique de 

l'Institution (CO.TE.CO) lors de sa réunion du 

18 mai 1999. Les lâchures des ouvrages au 

cours de ce mois ont représenté en moyenne 

66,5 m
3
/s dont 29,5 m

3
/s pour le bassin de la 

Marne. 

 

La forte pluviométrie, du début de la seconde 

décade de septembre sur le bassin amont de 

l'Yonne et de la fin du mois sur l'ensemble des 

bassins, a entraîné un arrêt momentané des 

restitutions du lac Seine début octobre et un 

retard sur le programme de vidange des autres 

lacs. Les objectifs ont pu être progressivement 

rejoint à la fin de la première quinzaine 

d'octobre. Jusqu'au 15 octobre, un apport 

complémentaire de 3 m
3
/s est fourni par les 

réservoirs de la Cure. Le débit moyen des 

restitutions en octobre a ainsi été de 73,5 m
3
/s 

dont 34 m
3
/s pour la vallée de la Marne. 

 
En novembre, la vidange a été poursuivie pour 

soutenir les débits en rivière et reconstituer un 

volume maximal disponible pour l’écrêtement 

des crues. Les restitutions se sont ainsi arrêtées 

au 9 novembre pour le lac de Pannecière, au 

11 novembre pour les lacs AUBE et SEINE, et 

au 3 décembre pour le lac MARNE. Le volume 

minimal conservé par les lacs en 1999 s'établit 

à 90 M de m
3
 (Millions de m

3
). 

Le remplissage 1999 - 2000 

Les prélèvements ont repris le 10 novembre 

sur l'Yonne, fin novembre sur la Seine et l'Aube 

et le 10 décembre sur la Marne. Les 

précipitations de la fin décembre ont entraîné 

une montée des débits sur l’ensemble du bassin 

du 19 au 21 décembre puis les derniers jours de 

l’année. 

 

La crue de décembre 1999 - janvier 2000 a 

nécessité la réalisation de prises jusqu'à 

370 m
3
/s le 21 décembre et 270 m

3
/s au 

31 décembre, soit respectivement 60 et 50 % 

des débits des rivières en amont des lacs. Le 

volume ainsi stocké pendant la crue s’établit à 

325 M de m
3
 et a conduit à un dépassement de 

l'objectif de remplissage de 161 M de m
3
. Un 

délestage progressif puis la constitution d'un 

sous remplissage préventif ont permis d'écrêter 

la montée des débits de mi-février sans 

dépasser l'objectif théorique de remplissage. 

 
Fin février, un sous remplissage de 30 M de m

3
 

est de nouveau réalisé en vue d’une action 

renforcée sur les crues de printemps. Le volume 

stocké dans les ouvrages s’établit, fin février, à 

555 M de m
3
, soit 69 % d’une capacité totale de 

805 M de m
3
. Ce creux devrait être maintenu en 

mars et progressivement supprimé au cours du 

mois d'avril. 

 

 

Programme de remplissage 2000 

 

Volumes en Millions de m
3
 

Date MARNE SEINE AUBE Pannecière 

Volume réel au 01/03/00 250,3 121,5 119,5 64.3 
Objectif théorique au 01/03/00 260 170 130  

Objectif au 01/04/00 275 165 134 73 
Objectif théorique au 01/04/00 285 175 144  

Objectif au 01/05/00 315 190 155 76,5 

Objectif au 01/06/00 335 200 165 79 

Objectif au 01/07/00 350 205 170 80 
 



22  Bulletin de situation hydrologique – mars 2000 



Bulletin de situation hydrologique – mars 2000  23 

RESTRICTIONS D’USAGE 

 

 

Les discussions menées en 1998 avec la 

profession agricole pour la maîtrise des 

prélèvements pour l’irrigation en Beauce, a 

conduit, en attendant de disposer d’un outil de 

modélisation, à un dispositif temporaire de 

limitation des prélèvements s’appuyant sur le 

niveau de la nappe. 

L’amélioration du niveau de la nappe s’étant 

confirmé cet hiver, le dispositif a été allégé et 

le coefficient de réduction passe en 2000 à 

0,86 contre 0,8 en 1999. Les volumes 

prélevables en nappe de Beauce sont ainsi 

portés à 387 millions de m3. 

Le préfet coordonnateur du bassin Seine 

Normandie, en liaison avec le préfet 

coordonnateur du bassin Loire Bretagne, a pris 

l’arrêté correspondant à cette décision le 9 

février 2000. 

La procédure prévoit que les préfets de 

département prennent des arrêtés conformes 

pour rendre exécutoires ces mesures dans leur 

département. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUME DE LA SITUATION 
HYDROLOGIQUE 
 

Depuis l’automne 1999, le cumul des 

précipitations du bassin Seine-Normandie 

est globalement excédentaire par rapport 

aux normales (moyennes 1960– 1999), et les 

épisodes exceptionnels du mois de décembre 

1999 en constituent le point marquant. 

 

Ces conditions ont permis de réactiver la 

recharge des nappes d’eaux souterraines du 

bassin qui ont atteint pour la plupart des 

niveaux supérieurs à ceux du mois de mars 

1999. Il faut notamment souligner la 

remontée de la nappe de Beauce à un niveau 

non atteint depuis 10 ans confortant ainsi 

l’impact positif des mesures de gestion 

mises en œuvre. 

 

Mais la pluviométrie exceptionnelle du mois 

de décembre, en relation avec la présence 

de sols saturés d’eau, est aussi à l’origine de 

pointes de crues parfois d’intensités 

supérieures à la fréquence décennale, 

entraînant de nombreuses inondations 

notamment en Normandie. En février 2000 

les débits des cours d’eau du bassin ont 

retrouvé des valeurs habituelles pour cette 

époque. 

 

Dans ce contexte difficile, le programme de 

vidange et de remplissage des Grands Lacs 

de Seine a du s’adapter pour gérer un 

surstockage momentané de 161 millions de 

m3 à la fin de l’année 1999. Cependant le 

délestage des ouvrages opéré par la suite 

doit permettre de faire face à d’éventuelles 

crues de printemps sur l’amont du bassin. 

 

En conclusion, la situation hydrologique du 

bassin Seine-Normandie en mars 2000, 

marquée par les précipitations 

exceptionnelles du mois de décembre 1999, se 

présente  à nouveau de façon satisfaisante 

pour cette période de l’année. Les prévisions 

d’évolution des nappes montrent que la 

recharge observée cet hiver devrait permettre 

d’aborder la période estivale sans trop 

d’inquiétude.  
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DIRECTIONS REGIONALES  DE L’ENVIRONNEMENT 
Ile-de-France 

18, avenue Carnot - 94234 Cachan cedex 
Téléphone : 01 41 24 18 00 - Télécopieur : 01 41 24 18 55 

Champagne-Ardenne 
rte Suippes - 51000 Chalons-en-Champagne 

Téléphone : 03 26 66 20 50 - Télécopieur : 03 26 21 58 40 

Bourgogne 
10 bd Carnot 21000 - 21000 Dijon cedex 

Téléphone : 03 80 68 02 30 - Télécopieur : 03 80 68 02 40 

Centre 
4 rue Buffon - 45100 Orléans cedex 

Téléphone : 02 38 49 91 91 - Télécopieur : 02 38 49 91 00 

Haute-Normandie 
1 r Dufay - 76100 Rouen cedex 

Téléphone : 02 32 81 35 80 - Télécopieur : 02 32 81 35 99 

Picardie 
29 r St Fuscien - 80000 Amiens cedex 

Téléphone : 03 22 82 90 60 - Télécopieur :  03 22 97 97 89 

Basse-Normandie 
Citis "Le Pentacle" 

Avenue de Tsukuba - 14209 Hérouville Saint-Clair 
Téléphone : 02 31 46 70 00 – Télécopieur : 02 31 44 72 81 

 
 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT 
Direction de l’Eau 

Bureau des données sur l’Eau 
20 avenue de Ségur - 75302 Paris 07 SP 

Téléphone : 01 42 19 20 21 - Télécopieur : 01 42 19 12 06 

 
 

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 

 
 

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 

 
 
 

 


