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PREAMBULE 
 
 

La connaissance de l'état quantitatif des ressources en eau et de ses tendances 
évolutives constituent le socle d'une bonne gestion des usages de l'eau, dans le respect des 
équilibres naturels. 

  
C'est pour cette raison que l'Agence de l'Eau a souhaité mettre à la disposition de ses 

principaux interlocuteurs un bulletin de situation hydrologique à l'échelle du bassin Seine-
Normandie. 

 
Son objectif est de  présenter à un moment donné, de façon simple et concise, les 

grands traits de la situation du bassin relatifs aux précipitations, à l'état des nappes et des 
cours d'eau. 

 
Bien entendu il ne doit pas exclure le recours aux spécialistes de chacun des domaines 

évoqués.  
 
Ce bulletin est aussi le résultat d'une mobilisation efficace de l'ensemble des 

producteurs ou gestionnaires  des données utilisées, à savoir : 
 

- Les Directions Régionales de l'Environnement du bassin Seine-
Normandie et la Direction de l'Eau du Ministère de l'Environnement; 

 
- La Direction Interrégionale Ile-de-France Centre de Météo-

France; 
 
- L'Institution Interdépartementale des Barrages Réservoirs du 

Bassin de la Seine; 
 
- Le Service Géologique Régional Ile-de-France du Bureau de 

Recherches Géologiques et Minières. 
 
 

 
Les données piézométriques ainsi que le présent 
bulletin sont disponibles sur Internet à l’adresse 

suivante 
 

 http://agences_eau.brgm.fr/accueil_sn.dbc   
 

 
 
 
AVERTISSEMENT 
 
L'attention du lecteur est attiré sur le fait que les délais de réalisation de ce bulletin  

nécessitent dans certains cas l'utilisation de données brutes non validées. 
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1. PRECIPITATIONS 
 
Après un mois de septembre 1997 très 
sec, notamment de la Basse-Normandie à 
l’Ile-de-France et au département de 
l’Aisne, les pluies retrouvent un bon 
niveau dès le 5 octobre. Les épisodes 
pluvieux, bien que relativement modérés, 
se succèdent rapidement, ne laissant 
s’intercaler que de brèves séquences 
sèches. Plus intenses en octobre sur le 
département de la Manche et du Pays de 
Caux à la vallée de l’Oise, les pluies 
concernent principalement la moitié est du 
bassin et le nord du Cotentin le mois 
suivant. Les perturbations manifestent 
ensuite une activité soutenue en toutes 
régions. A l’échelle quotidienne, les 
cumuls relevés restent en général plutôt 
modérés, limitant ainsi le ruissellement de 
surface. On mesure néanmoins quelques 
valeurs remarquables avec, par exemple, 
48 mm à Tonneville, à l’ouest de 
Cherbourg, le 8 octobre, 47 mm à Dun-les-
Places, au cœur du Morvan, le 11 
décembre et 43 mm à Rouen, le 18 
décembre. 
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Cette situation cesse brutalement le 20 
janvier 1998, avec le retour durable des 
conditions anticycloniques sur la France. 
Le cumul pluviométrique du mois de mars 
ne dépasse 20 mm que sur une partie du 
département de la Manche, sur le Morvan 
et sur le plateau de Langres. Les 
perturbations, rares et peu actives, ne se 
rétablissent progressivement qu’après le 25 
mars. 
 
Dès les premiers jours d’avril, les 
précipitations s’intensifient et persistent 
jusqu’à la fin du mois. Le cumul mensuel 
dépasse 80 mm sur les zones les moins 
arrosées (Pays d’Ouche, bassin de l’Eure 
en aval de Dreux, nord de la Seine-
Maritime) et 200 mm du Morvan au 
plateau de Langres, soit 2 à 3 fois les 
valeurs normales pour un mois d’avril. Des 
épisodes pluvieux très actifs balaient les 
bassins amont de l’Yonne et de la Seine le 
6, l’Ile-de-France et le nord du bassin le 7 
et les régions du sud-est les 25 et 26. 
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Erneville-aux-Bois (55)
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L’Auxois et le Morvan reçoivent 
localement plus de 70 mm d’eau durant ces 
deux jours. De nombreux records de 
précipitations mensuelles pour un mois 
d’avril sont largement battus, à l’image 
des cumuls mesurés aux stations 
météorologiques de Caen (108 mm), 
Evreux (92 mm), Rouen (108 mm), 
Chartres (129 mm), Beauvais (120 mm), 
Le Bourget (121 mm), Reims (125 mm) ou 
Auxerre (156 mm). 
 
Avec le mois de mai, des conditions plus 
conformes à la normale sont de retour. 
Après une période chaude et très 
ensoleillée, les pluies parfois orageuses 
marquent la fin du printemps. Des orages 
localement violents éclatent le 5 juin du 
Pays d’Auge à la Somme avec, par 
exemple, 52 mm à Saint-Germain-
d’Etables, au sud-est de Dieppe, et 
progressent vers l’est le lendemain, du 
Pays de Bray au Morvan. L’été tarde à 
s’installer. Juillet voit défiler les nuages sur 
fond de fraîcheur inhabituelle, mais les 
pluies restent modérées et les orages 
pratiquement inexistants. Le cumul 
quotidien n’atteint guère le seuil de 20 mm 
que sur le nord du Cotentin le 15 et des 
Yvelines à la plaine de France et la Brie le 
16. Quelques forts orages circulent de l’est 
des Yvelines à la région de Fontainebleau 
le 1er août, et l’on relève 42 mm au 
Châtelet-en-Brie, en Seine-et-Marne et 39 
mm à Versailles. Soleil et chaleur 
s’installent ensuite, mais le retour de 
quelques pluies du 20 au 25 août précède 
un rafraîchissement sensible. 
 
Sur l’ensemble de l’année hydrologique, 
un déficit pluviométrique par rapport à 
la normale, de l’ordre de 10 à 20 %, 
affecte la majeure partie du bassin Seine-
Normandie. Cette tendance à la sécheresse 
s’accentue sur le bassin de la Dives, à l’est 
de Caen, sur le bassin de l’Eure, ainsi que 
de l’Argonne au plateau du Barrois, à 
l’image de Erneville-aux-Bois, dans la 
Meuse, où le cumul pluviométrique ne 

dépasse pas 75 % de la normale. Un 
excédent s’observe cependant sur les côtes 
normandes, de Granville à Coutances, de 
la Hague au Bessin et du Havre à Fécamp, 
mais aussi, localement, sur le nord du 
bassin, au nord de Rouen, de Reims à la 
région de Compiègne et sur le sud-est, de 
l’Auxois au sud du Châtillonnais. La 
hauteur d’eau mensuelle mesurée à 
Valognes, dans le nord du Cotentin, qui, 
avec 1180 mm dépasse la normale de 20 % 
illustre l’importance de l’activité pluvieuse 
sur cette région au cours des 12 derniers 
mois. L’arrière-pays de Granville, dans la 
Manche et, à l’autre extrémité du bassin, la 
dépression de l’Auxois, présentent le 
même caractère. 
 
 

 
 
 

Les quelques régions peu étendues 
bénéficiant d’une bonne pluviosité ne 
suffisent pas à masquer une tendance au 
déficit qui, bien que relativement modérée, 
ne permet guère de faire évoluer 
favorablement une situation hydrologique 
fragile. La recharge en eau des sols a pu 
s’effectuer dans de bonnes conditions 
d’octobre à janvier, mais sa brusque 
interruption a mis fin trop hâtivement au 
processus. La végétation a bénéficié 
pleinement des précipitations exception-
nelles du mois d’avril, mais la tendance, 
déficitaire depuis le début du mois de mai, 
s’est accentuée en fin de période. 



Bulletin de situation hydrologique - septembre 1998  7 

EAU DISPONIBLE POUR l'ECOULEMENT 
PRECIPITATIONS EFFICACES DE SEPTEMBRE 1997 A AOUT 1998 

écoulement calculé en mm 

> 750 
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EAU DANS LE SOL 
RESERVE UTILE DU SOL AU 1er SEPTEMBRE 1998 
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2. NAPPES D’EAU 
SOUTERRAINE 

 
Les précipitations efficaces d’automne-
hiver sont moyennes sur l’ensemble du 
bassin à l’exception des bordures et du 
centre. Elles sont inférieures à la moyenne 
sur les bordures sud-ouest et nord-est et 
supérieures à la moyenne sur la bordure 
sud-est, en Ile-de-France et dans le 
Cotentin. On retrouve globalement ces 
tendances pour le niveau des nappes. 

Ile-de-France - Centre 

Dans le sud des Yvelines, la nappe des 
Calcaires de Beauce a un niveau très 
inférieur à la normale, proche des minima 
observés sur les 25 dernières années. La 
recharge est d’ampleur modeste ; elle fait 
suite à une recharge moyenne en 1996-
1997 et à un cycle 1995-1996 sans 
recharge. A l’inverse dans le nord du 
Loiret (Engenville), le niveau a monté de 
septembre à avril. 

De même, la nappe des Sables de 
Fontainebleau et la nappe du Calcaire de 
Brie ont tendance à baisser en Seine-et-
Marne et dans l’Essonne, avec un niveau 
inférieur à la normale.  

La nappe du Calcaire de Champigny  
montre un comportement différent selon 
les secteurs, lié non seulement aux 
variations climatiques mais aussi aux 
prélèvements. En Seine-et-Marne, la nappe 
a un niveau moyen ou supérieur à la 
normale, en particulier dans le bassin de 
Provins. La recharge de la nappe a été 
particulièrement importante entre janvier et 
mars. A l’inverse, dans le sud de 
l’Essonne, le niveau reste très bas avec une 
recharge quasiment nulle. Cette différence 
peut s’expliquer par une mise en 
communication avec les nappes 
supérieures soumises à des prélèvements 
importants. 
 

La nappe du Calcaire du Lutétien et des 
Sables de l’Yprésien montre également un 
comportement différent selon les secteurs 
sans doute aussi lié à des prélèvements 
d’eau. Dans le Val d’Oise, le niveau de la 
nappe est inférieur à la normale. Dans les 
Yvelines, le niveau a remonté après deux 
années de baisse consécutive. Il faut noter 
que cette nappe est contenue dans un 
aquifère multicouche complexe, que les 
prélèvements dans cette nappe sont 
importants mais répartis de manière très 
irrégulière en Ile-de-France. Il est donc 
difficile de dégager une tendance générale. 

Dans l’ouest de l’Ile-de-France, la nappe 
de la Craie a un niveau qui baisse 
régulièrement depuis deux ans.  A 
Perdreauville, par exemple, on observe  
depuis janvier le plus bas niveau enregistré 
sur les 25 dernières années. 

Enfin la nappe des Sables de l’Albien, 
captive sur l’ensemble de l’Ile-de-France,  
voit son niveau remonter depuis quelques 
années, en particulier en région parisienne. 
Cette remontée est liée à une légère 
diminution des prélèvements. 

Haute-Normandie 

La nappe de la Craie avait atteint un 
niveau préoccupant en février, 
particulièrement en Seine-Maritime. Le 
niveau baissait régulièrement depuis 1995. 
Sur la majeure partie de la région, à 
l’exception de sa bordure occidentale, la 
situation s’est globalement améliorée grâce 
à une recharge de la nappe de janvier à juin 
1998. Cette recharge ayant été d’amplitude 
limitée, le niveau de la nappe reste 
néanmoins inférieure à la normale.  

Dans le sud-ouest de l’Eure, la recharge a 
été quasiment nulle tout comme l’année 
précédente. 
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Basse-Normandie 

Dans le Pays d’Auge (Calvados), la nappe 
de la Craie a un niveau très inférieur à la 
normale, avec une baisse régulière depuis 
1995 à l’exception de quelques points dans 
les secteurs où  la craie est très fracturée et 
réagit immédiatement aux épisodes 
pluvieux. Dans l’Orne la nappe de la craie 
s’est légèrement rechargée au cours de 
l’hiver, mais la tendance générale est 
également à  la baisse. 

Dans la plaine de Caen, la nappe des 
Calcaires du Jurassique a un 
comportement semblable à celui de la 
Craie. Pour certains points, le niveau 
continue de baisser pour la troisième année 
consécutive sans atteindre pour autant les 
niveaux observés en 1992-1993. Pour 
d’autres on observe une timide recharge 
mais dans tous les cas le niveau est 
inférieur voire très inférieur à la normale. 

Picardie 

La nappe du Calcaire du Lutétien et des 
Sables de l’Yprésien a un niveau bas, 
voire même très bas. Le niveau a 
néanmoins légèrement remonté pendant 
l’hiver après deux années consécutives 
quasiment sans recharge. 

Dans l’Oise, la nappe de la Craie a un 
comportement très proche de celui observé 
en Haute-Normandie. Après une baisse 
continue de l’été 1995 à l’automne 1997, 
on observe une recharge de janvier à mai 
1998. Le niveau reste néanmoins inférieur 
à la normale. Dans l’Aisne, l’amplitude de 
la recharge a été similaire à celle observée 
dans l’Oise mais le niveau de la nappe était 
globalement plus élevé il y a un an. Le 
niveau actuel se situe donc autour de la 
normale. 

Champagne-Ardenne 

La nappe de la Craie a un niveau normal 
ou supérieur à la normale. Il faut noter, 
contrairement aux autres régions du bassin 

Seine-Normandie, un début de recharge 
dès le mois de novembre 1997 et une 
recharge importante en décembre. C’est 
également la seule région du bassin pour 
laquelle la recharge avait été importante 
l’hiver précédent. 

La nappe des Calcaires du Jurassique a 
un niveau inférieur à la normale. La 
recharge a démarré dès le mois d’octobre 
mais le niveau a fortement baissé depuis le 
mois d’avril. 

Sur la bordure sud-est, la nappe des Grès 
du Trias a un niveau moyen avec une 
recharge normale. Cette nappe est 
caractérisée par une très faible fluctuation 
interannuelle (< 1 m). 

Bourgogne 

Dans le nord de l’Yonne, la nappe de la 
Craie a, tout comme en Champagne, un 
niveau supérieur à la normale. On note une 
recharge importante pendant l’hiver qui 
débute dès le mois de novembre. 

En Côte d’Or, la nappe des Calcaires du 
Jurassique montre un comportement 
similaire à celui observé en Champagne : 
recharge suivie d’une vidange importante. 
 
 

En cette fin d’été 1998, les nappes du 
bassin Seine-Normandie ont un niveau 
variable selon les régions : inférieur à la 
normale en Haute- et Basse-Normandie, 
dans l’Oise, dans le nord de la Beauce et 
sur la bordure orientale du bassin, normal 
en Seine-et-Marne pour la nappe du 
Calcaire de Champigny et dans l’Aisne 
pour la nappe de la Craie, supérieur à la 
normale en Champagne-Ardenne et dans 
le nord de la Bourgogne.  
Grâce aux pluies d’avril, la situation s’est 
légèrement améliorée depuis la fin de 
l’hiver sur l’ensemble du bassin même si 
la Basse-Normandie, la Beauce et une 
partie de la Picardie restent dans une 
situation préoccupante. 
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les couleurs indiquent la sévérité des débits de base, les symboles signalent leur évolution

> 10 années> 10 années> 10 années> 10 années> 10 années> 10 années> 10 années> 10 années> 10 années

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

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

la durée de retour s'est aggravée

la durée de retour est stable
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Débits minimaux observés pendant trois jours
consécutifs au mois d'août 1998

5 à 10 années5 à 10 années5 à 10 années5 à 10 années5 à 10 années5 à 10 années5 à 10 années5 à 10 années5 à 10 années5 à 10 années5 à 10 années5 à 10 années5 à 10 années5 à 10 années5 à 10 années5 à 10 années5 à 10 années5 à 10 années

Durée de retour

médian et humidemédian et humidemédian et humidemédian et humidemédian et humidemédian et humidemédian et humidemédian et humidemédian et humide

3 à 4 années3 à 4 années3 à 4 années3 à 4 années3 à 4 années3 à 4 années3 à 4 années3 à 4 années3 à 4 années 5 à 10 années5 à 10 années5 à 10 années5 à 10 années5 à 10 années5 à 10 années5 à 10 années5 à 10 années5 à 10 années
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3. DEBIT DES RIVIERES 
 
Après une fin d’hiver sec, les pluies d’avril 
ont regonflé les rivières dont les débits 
moyens atteignaient parfois les débits 
observés en plein été. L’abondance de ces 
pluies a d’ailleurs bénéficié à tout 
l’hydrosystème, rivières, sols et nappes, ce 
qui a permis d’aborder l’été dans des 
conditions normales. 
 
Par la suite, la sécheresse de mai, les pluies 
orageuses mal réparties en juin et juillet, et 
le fort déficit pluviométrique d’août ont à 
nouveau fait chuter régulièrement les 
débits. Les minima ont été observés à la 
mi-août, ils sont éminemment variés en 
fonction de l’état des nappes alimentant les 
rivières et de la pluviométrie locale : 
• l’Est du bassin, bien arrosé cet hiver et 

aux nappes bien rechargées, présentait 
des débits de base proche de la normale 
en Bourgogne, Champagne-Ardenne, 
est de l’Ile-de-France et de la Picardie. 

• Ailleurs, dans l’Ouest et le Centre-
Ouest du bassin, les pluies hivernales 
ayant été déficitaires pour la troisième 
année consécutive et les nappes étant 
donc très basses, les débits ont été 
faibles à très faibles (fréquence 
décennale ou supérieure). Les amonts 
des bassins ont souffert et les assecs 
nombreux perdurent parfois depuis 
plusieurs années (amont de la rivière 
Essonne, amonts dans le département 
de l’Eure). Seule exception : le nord 
Cotentin qui a été très arrosé cet hiver 
et dont les rivières bénéficient d’un bon 
débit. 

 
Avec les pluies de la troisième décade 
d’août, et surtout celles du début 
septembre, les rivières ont repris quelque 
vigueur, stoppant un étiage parfois 
problématique. Après 3 semaines de pluie, 
au 15 septembre, on peut penser que le 
plus difficile est passé. 

Région Bourgogne 

Les débits de base observés en août avaient 
des durées de retour comprises entre 2 et 4 
ans. L’étiage de cette année aura donc été 
normal. 

Région Champagne-Ardenne 

Toutes les rivières quelle que soit la nappe 
qui les alimente, avaient des débits d’étiage 
normaux pour la saison à l’exception des 
rivières du Sud et de l’Est de la région dont 
les faibles débits étaient de fréquence 
décennale : la Blaise, le Rognon, la Saulx 
et l’Ornain. 

Région Picardie 

Le débit des rivières de l’Aisne était 
normal pour la saison, compris entre des 
fréquences triennales et quinquennales. Par 
contre, le département de l’Oise ayant été 
moins arrosé, le débit de base des petites 
rivières voisinait le décennal sec, voire le 
dépassait, comme sur la Divette. Le régime 
de l’Oise était par contre soutenu par ses 
affluents issus de l’Aisne et présentait un 
débit de base moyen pour un mois d’août. 

Région Ile-de-France et Centre 

Si en août le débit des grandes rivières était 
normal pour la saison, les petites rivières 
étaient nombreuses à présenter des débits 
de base très faibles telles que la Mauldre, 
le Grand Morin, l’Essonne, la Juine et la 
Remarde (fréquence plus que décennale). 
L’Oeuf était à sec jusqu’à Pithiviers, et le 
bassin amont du Loing montrait de 
nombreux assecs. 

Région Haute-Normandie 

Les débits ont chuté particulièrement sur 
l’Epte, et tous les amonts de bassin de 
l’Eure (Iton, Avre, Risle et Charentonne) 
ont souffert encore un peu plus de l’étiage. 
Les débits observés dans ce département 
sont inférieurs à ceux de l’an dernier. 



Bulletin de situation hydrologique - septembre 1998  15 

Débits des cours d'eau
(septembre 1997 - août 

1998)debit journalier
débit quinquennal sec
débit quinquennal 
humide

l'Aisne à Givry

1

10

100

1000

s o n d j j m a m j j a

m3/s

La Seine à Alfortville

10

100

1000

s o n d j f m a m j j a

m3/s La Marne à Gournay

10

100

1000

s o n d j f m a m j j a

m3/s

La Seine à Poses

100

1000

10000

s o n d j f m a m j j a

m3/s

La Vire à Saint-Lo

0.1

1

10

100

s o n d j f m a m j j a

m3/s

l'Eure à Charpon

1.00

10.00

100.00

s o n d j f m a m j j a

m3/s

L'Aube à Outre-Aube

0.1

1

10

100

s o n d j f m a m j j a

m3/s

Poses
Saint-Lô Gournay

AlfortvilleCharpont

Outre-Aube

Givry
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Région Basse-Normandie 

La situation d’étiage observée à la mi-août 
était normale dans le Nord Cotentin. Les 
rivières coulant sur un substrat crayeux ou 
calcaire présentaient quant à elles des 
débits très bas, tandis que les niveaux 
étaient proches des minima historiques 
dans le pays d’Auge et le Perche (durée de 
retour : 10 à 20 ans). 
 
Sur le plan de l’alimentation en eau 
potable, la période critique du 15 août est 
passée avec difficulté le long de la côte en 
bordure du pays d’Auge, en raison de 
l’insuffisance du débit des sources captées 
par rapport aux pointes de consommation 
de cette zone touristique. En l’absence 
d’une recharge hivernale de la nappe de la 
craie, ces difficultés resurgiront l’année 
prochaine. 
 
Les autres collectivités à risque de la 
région, telles Cherbourg, Granville et leurs 
agglomérations, alimentées par les eaux de 
surface, n’ont rencontré aucun problème 
d’approvisionnement cet été. 
 
Depuis la fin des pluies d’avril, le débit 
des rivières a chuté régulièrement jusqu’à 
atteindre dès juin des débits critiques dans 
certaines régions où les nappes étaient 
particulièrement basses. Ailleurs, malgré 
un mois d’août très déficitaire au plan 
pluviométrique et quelques jours de 
chaleur, l’été s’est achevé sans trop de 
dommages pour le milieu naturel. 
Le temps maussade nous a été favorable ! 
Les pluies abondantes de la première 
décade de septembre sont arrivées à temps 
pour soutenir des étiages parfois critiques. 
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Débit de base d’août 1998 (VCN3) 
 

Station Rivière Débits de base (m 3/s) 

  août  période de retour  mini  année  

Basse-Normandie      
Octeville Divette 0.485 3 ans humide 0.15 1976 
May-sur-Orne Orne 2.75 10 ans humide 0.82 1990 
Chérencé-le-Roussel Sée 0.367 4 à 5 ans sec 0.222 1996 
St-Martin de la Lieue Touques 1.376 4 ans sec 1.16 1990 
Bourg-St-Léonard Ure 0.045  0.012 1991 
Saint-Lô Vire 1.212 2 ans sec 0.12 1976 
Tronchoy Armançon 0.68 * 0.68 1998 

Bourgogne      
Nod-sur-Seine Seine 0.408 4 ans sec 0.153 1976 
Chablis Serein 0.24 3 ans sec 0.06 1959 
Gurgy (•) Yonne 13.4 2 à 3 ans sec 5.25 1964 
Courlon (•) Yonne 41.3 4 ans humide 11.75 1964 

Centre      
Saint-Luperce Eure 0.212 2 à 3 ans sec 0.075 1990 
Charpont Eure 1.8 9 ans sec 1.61 1992 
Bondaroy Oeuf 0.044 > 10 ans sec 0.059 1976 
Gy-les-Nonains Ouanne 1.48 2 ans sec 0.332 1988 

Champagne-Ardenne      
Outre-Aube Aube 0.438 5 ans sec 0.213 1974 
Bettancourt Chée 0.086 4 ans sec 0.025 1976 
Bar-sur-Seine Seine 3.74 2 ans sec 1.62 1955 
Givry (•) Aisne 3.11 4 ans sec 1.3 1976 
Méry-sur-Seine (•) Seine 13.9 2 ans humide 2.18 1964 
Pont-sur-Seine Seine 28.1 3 ans sec 21 1990 
Arcis-sur-Aube (•) Aube 13.3 > 5 ans humide 2.02 1976 
Châlon-en-Champagne (•) Marne 21.6 2 ans humide 4.83 1964 

Haute-Normandie      
Acon Avre 0.75 5 ans sec 0.62 1997 
Saint-Aubin Béthune 0.87 3 à 4 ans sec 0.45 (?) 1973 
ND de Bondeville Cailly 1.95 2 ans sec 1.28 1972 
Touffreville Yères 1.26 5 à 10 ans sec 1.01 1996 
Poses (•) Seine   25.6 1992 

Ile-de-France      
La Mothe Essonne 1.5 > 10 ans sec 1.49 1976 
Boulancourt Essonne 0.07 * 0.01 1996 
Pommeuse Grand Morin 1.97 > 10 ans sec 1.81 1993 
Méréville Juine   0.432 1994 
Episy (•) Loing 4.19 3 ans sec 1.38 1992 
Gournay Marne 25.6 3 ans sec 8.13 1976 
Aulnay (+) Mauldre 0.61 50 ans sec 0.61 1998 
Beynes Mauldre 0.4 3 ans sec 0.28 1971 
Morsang Orge 1.27 4 ans sec 0.84 1976 
Nesles-la-Vallée Sausseron 0.27 4 ans sec 0.17 1992 
Alfortville (•) Seine 58 * 42.6 1991 
Paris (Austerlitz) Seine 79 2 ans humide 26.7 1961 
Courtomer Yerres 0.04 2 ans sec 0 1976 

Picardie      
Clairoix Aronde 0.356 3 ans sec 0.263 1992 
Saintines Automne 1.02 10 ans sec 0.846 1996 
Soissons Crise 0.38 2 ans sec 0.301 1991 
Passel Divette 0.08 2 ans sec 0.067 1997 
Chouy Ourcq 0.742 5 ans sec 0.621 1992 
Mortiers Serre 3.23 > 5 ans sec 1.27 1976 
Orainville Suippe 1.3 4 ans sec 0 1976 
Sempigny Oise 8.26 3 ans sec 3 1976 

• station hydrométrique influencée par les lâchures des barrages-réservoirs  
+ station hydrométrique influencée par les rejets de stations d’épuration 
* historique insuffisant pour calculer un temps de retour 
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4.  GRANDS LACS DE SEINE  

Le remplissage 1998 

Le mois de février 1998 est apparu 
particulièrement sec et a entraîné un 
tarissement significatif des débits 
conduisant à un retard de 28 % sur le 
remplissage théorique des ouvrages de 
l’Institution début mars. Cette situation 
s'est légèrement améliorée au cours du 
mois de mars qui a permis de ramener le 
déficit de remplissage à 8 % avec un 
volume stocké dans les 4 ouvrages de 
613 M de m3.  
Les difficultés rencontrées lors des travaux 
de rénovation de l'évacuateur de crue du 
barrage de Pannecière ont nécessité une 
limitation à 62 M de m3 du remplissage 
1998 de cet ouvrage.  
La pluviométrie importante du mois d'avril 
a particulièrement concerné la Seine et 
l'Yonne et a entraîné des difficultés de 
gestion, pour les lacs correspondants, 
inhérentes à la faible capacité disponible 
dans les réservoirs pour lutter contre les 
crues de printemps. Le déficit de 
remplissage, relevé fin mars, a permis 
cependant d'avoir un plus grand volume 
d'action sur la crue apparue fin avril sur les 
bassins amont. Les prises maximales 
cumulées des 4 lacs se sont établies à 
104 m3/s dont 49 m3/s pour la vallée de la 
Marne. Cette action a permis de réduire les 
conséquences de la montée des eaux en 
région parisienne lors du week-end du 

1er mai (fermeture ponctuelle des tronçons 
de voies sur berges les plus bas du 30 avril 
au 3 mai). Les ouvrages affichaient ainsi 
un excédent de 5 % début mai.  
Les mois de mai et juin ont connu une 
baisse généralisée des débits amont après 
crue. La situation des rivières amont et le 
remplissage satisfaisant des ouvrages ont 
conduit à l'arrêt des prélèvements au 
20 juin avec un volume cumulé de 
770.8 M de m3 soit 98 % de l'objectif 1998 
et 95.8 % de la capacité des ouvrages 
(805 M de m3).  

Le soutien des débits 

Les restitutions ont débuté le 29 juin sur la 
Marne et l'Aube et le 1er juillet sur la Seine 
et l'Yonne. Elles se sont effectuées 
conformément au programme de vidange 
présenté au Comité Technique de 
Coordination des études et travaux de 
l'Institution (CO.TE.CO.) par un apport de 
débit de 42 m3/s dont 19 m3/s pour la 
vallée de la Marne, auquel s'ajoutent, dès le 
15 juillet, 3 m3/s provenant des barrages de 
Crescent et Chaumeçon. 
A partir du 15 août, un renforcement des 
lâchures est réalisé pour tenir compte de la 
reprise des activités en région parisienne. 
Le débit restitué a été porté à 55 m3/s dont 
26 m3/s pour la vallée de la Marne. Au 
31 août, les lacs retenaient 514 M de m3, 
soit 1 M de m3 de moins que leur objectif 
de gestion à cette date. 

 
 

Programme de vidange 1998 

Volumes en Millions de m3 

Date MARNE SEINE AUBE Pannecière 
Volume réel au 31/08/98 226,7 137,9 109,3 40,2 

Objectif au 01/10/98 147.8 89.5 72.6 27,3 
Objectif au 01/11/98 65 35 35 12 

Tranche de réserve utilisable  
pour un étiage tardif 

55 27 32.7 3,5 

Tranche morte 10 8 2,3 8,5 
 



Bulletin de situation hydrologique - septembre 1998  19 

Lac-Réservoir MARNE

0

50

100

150

200

250

300

350

11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Lac-Réservoir AUBE

0

20

40

60

80

100

120

140

160

11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Lac de PANNECIERE

0

10

20

30

40

50

60

70

80

11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Lac-Réservoir SEINE

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Marne
350 Mm3

Aube
170 Mm3

Seine
205 Mm3

Pannecière
80 Mm3

Total 4 Lacs
805 Mm3

Capacité totale Object if de gestion Volume effectif

Etat de remplissage 

des Grands Lacs de Seine

fin août 1998
(en Millions de mètres-cube)

Nov. 1997 - Oct. 1998

Objectif théorique
Objectif 1998
Volume effectif



Bulletin de situation hydrologique - septembre 1998  20 

5.  GESTION DE LA 
RESSOURCE 

 
Comme les années précédentes, les préfets 
des bassins Seine-Normandie et Loire-
Bretagne ont été amenés à prendre des 
arrêtés limitant les prélèvements dans la 
nappe des calcaires de Beauce dès le 
printemps (01/04/1998). En effet, malgré la 
remontée enregistrée durant l’hiver 1997-
1998, le niveau général de la nappe restait 
inférieur au seuil d’alerte que constitue le 
niveau atteint en 1976, tandis que les 
rivières alimentées par cette nappe 
présentaient des débits anormalement bas 
pour la saison. Les préfets des 5 
départements concernés par la nappe de 
Beauce (Yvelines, Essonne, Seine-et-
Marne, Loiret, Eure-et-Loir) ont pris des 
arrêtés appliquant les mesures de 
restriction à leur circonscription. 
Dans ce même secteur, le débit de certaines 
rivières dépassant localement les seuils 
critiques, des arrêtés complémentaires 

limitant les prélèvements dans ces rivières 
et leur nappe d’accompagnement, ont été 
pris. Ce fut le cas dans le Loiret sur le 
bassin amont de l’Essonne, sur le Loing et 
certains de ses affluents, ainsi qu’en Eure 
et Loir sur une partie du bassin de l’Eure. 
D’autres arrêtés limitant les prélèvements 
et usages de l’eau ont été pris par les 
départements situés en limite Est du 
bassin. La baisse des débits était causée par 
le fort déficit pluviométrique de mai, puis 
localement de juin, juillet et surtout d’août. 
La bordure Est du bassin ne bénéficiant pas 
de nappes importantes, les rivières ont vu 
leur débit baisser rapidement. Les préfets 
de la Côte d’Or (22/07/98), de la Haute-
Marne (21/08/98) et de la Meuse 
(03/08/98) ont donc pris des mesures 
restrictives. 
L’Orne, dont les nappes n’avaient pas 
bénéficié du même excédent de pluies 
hivernales que la Manche, a également 
subi des limitations de prélèvements 
(14/08/98). 

 

Départements concernés par
au moins un arrêté prefectoral
limitant les usages de l'eau
au 01/09/98

SEINE-ET
-MARNE

LOIRET

ORNE

NIEVRE

AISNE

ARDENNES

AUBE

CALVADOS

COTE-D'OR

EURE

EURE-ET-LOIR

MANCHE

MARNE

HAUTE-MARNE

MEUSE

OISE

SEINE-MARITIME

YVELINES

YONNE

ESSONNE

VAL-D'OISE
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7. RESUME DE LA 
SITUATION 
HYDROLOGIQUE 

 
Malgré les fortes précipitations du mois 
d'avril et la venue tardive de l'été, la 
majeure partie du bassin Seine-Normandie 
enregistre sur l'ensemble de l'année 
hydrologique (depuis septembre 1997), un 
déficit pluviométrique notable. Les 
excédents observés localement sur les 
côtes normandes, ainsi qu'au Nord et au 
Sud-Est du bassin ne suffisent pas à 
masquer cette tendance générale. 
 
Dans ce  contexte la recharge en eau des 
sols n'a pu s'effectuer dans de bonnes 
conditions au cours de l'hiver et avant le 
démarrage de la végétation. Aussi, depuis 
le printemps, la vidange des nappes se 
poursuit pour atteindre au mois d'août des 
niveaux inférieurs à la normale, 
notamment en Normandie, en Ile-de France 
et en Picardie. Seules les nappes de la craie 
et du calcaire de Champigny dans l'est du 
bassin présentent une situation 
satisfaisante.  
 
L'évolution du débit des rivières est quant à 
lui surtout marquée par les fortes 
précipitations du mois d'avril qui ont 
permis d'infléchir une situation précoce 
d'étiage. Cet apport exceptionnel est 
cependant apparu insuffisant pour atténuer 
la baisse logique des débits en période 
estivale. Des situations parfois critiques 
sont observées ainsi que des assecs 
relativement importants sur les têtes de 
bassin lorsque les nappes 
d'accompagnement sont particulièrement 
basses (à l'Ouest et au Centre-Ouest du 
bassin essentiellement). 
 
Les lacs réservoirs du bassin de la Seine, 
qui souffraient en février d'un déficit de 
remplissage significatif, ont pleinement 
exploité l’hydrologie du mois d’avril. 
Ainsi, au terme de la période de 

remplissage, ils présentaient une situation 
pratiquement conforme à l'objectif. Depuis, 
les restitutions effectuées pour soutenir les 
débits de l'Yonne, de la Marne et de la 
Seine se traduisent par un volume stocké 
au début du mois de septembre légèrement 
inférieure aux prévisions. 
 
D'une manière générale la situation 
hydrologique du bassin Seine-Normandie 
s'inscrit donc dans une tendance déficitaire 
dont les conséquences sur les ressources en 
eau sont à l'origine d'un certain nombre de 
mesures de restrictions estivales. Il faut 
donc espérer que les précipitations récentes 
de la première décade du mois de 
septembre constituent l'amorce d'une 
inversion de tendance. 
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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 
4, rue Titon - 51037 Chalon-en-Champagne 

Bourgogne 
Cité administrative Dampierre 

6, rue Chancelier de l'Hospital, - 21035 Dijon cedex 
Centre 

131, faubourg Bannier - 45042 Orléans cedex 1 
Tél.éphone : 02.38.78.90.90 - Télécopieur : 02.38.78.90.99 

Haute-Normandie 
Immeuble Blaise-Pascal 

22, place Gadeau de Kerville - 76032 Rouen cedex 
Picardie 

56, rue Jules Barni - 80040 Amiens cedex 
Basse-Normandie 

Citis "Le Pentacle" 
Avenue de Tsukuba - 14209 Hérouville Saint-Clair 

 
 

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 

 
 

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 

 
 
 


