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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 Recherche 

Géologique et Minière. 

 

 
Les données piézométriques ainsi que le présent 

bulletin sont disponibles sur Internet  
aux adresses suivantes 

 
 http://agences_eau.brgm.fr 

http://www.aesn.fr 
 

 

 

 

AVERTISSEMENT 

 

L'attention du lecteur est attirée 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 SUR LA 
PERIODE SEPTEMBRE 1998 
- AOUT 1999 

 

Une forte pluviosité affecte l’ensemble du 

bassin durant les deux premiers mois. On 

recueille notamment plus du double des 

précipitations normales du Thymerais au 

Pays d’Auge et au Pays de Caux en 

septembre, et sur la plupart des régions en 

octobre. Les quantités de pluie atteignent 

localement 100 mm du 8 au 13 septembre 

du Pays d’Auge au bassin de la Béthune, et 

150 mm du 23 au 31 octobre sur les bassins 

de l’Aisne et de la Marne, ainsi que sur le 

Cotentin. 

 

Les précipitations perdent ensuite de leur 

virulence, mais restent bien fréquentes. 

Episodes pluvieux plus ou moins intenses et 

courtes périodes sèches alternent de 

novembre à avril. Globalement, la période 

s’avère normalement arrosée, malgré le 

déficit relatif observé en novembre. Il convient 

cependant de signaler quelques nuances 

régionales. La bordure sud-est, du Morvan au 

plateau de Langres bénéficie d’un temps plutôt 

sec en décembre. Les perturbations atlantiques 

de janvier apportent leur cortège de pluies 

soutenues sur la bordure maritime et l’extrême 

nord du bassin. Il pleut abondamment du 17 au 

24 février, puis le 8 mars, sur la bordure sud-

est du bassin, et le cumul mesuré du 6 février 

au 8 mars dépasse 200 mm sur le Bassigny, 

le plateau de Langres et le Morvan. Le 14 

avril, un front froid ondulant provoque des 

précipitations remarquables, souvent 

supérieures à 30 mm, de la Beauce à la Brie et 

au Barrois. 

 

A partir des derniers jours d’avril les périodes 

ensoleillées deviennent plus durables. 

Cependant, les perturbations orageuses 

apportent localement des précipitations 

conséquentes. De forts orages éclatent en 

Seine-Maritime les 6 et 7 mai, puis sur les 

départements de l’Yonne et de l’Aube le 18 

mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On relève ainsi 66 mm d’eau à St-Mards-en-

Othe (Aube) de 17h à minuit. Des pluies 

abondantes débutent dans la nuit du 19 au 20 

mai sur l’Ile-de-France et persistent jusqu’en 

soirée du 20, donnant de forts cumuls, à 
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l’image des 59 mm mesurés à St-Germain-en-

Laye (Yvelines). Le 30 mai, de brefs mais 

violents orages circulent de la Beauce à 

l’agglomération parisienne et au nord-est du 

bassin. 

 

Les orages sont encore bien actifs en juin, 

notamment sur le Pays d’Auge le 1er, la 

Normandie le 3, l’Ile-de-France et la 

Champagne le 4, le Cotentin le 5, le 

département de l’Aube le 13 et le nord et l’est 

du bassin le 26.  

 

Du 4 au 6 juillet l’atmosphère reste bien 

agitée dans les régions du centre et de l’est 

du bassin. De fréquentes pluies orageuses, 

localement abondantes, tombent de l’Ile-de-

France aux Ardennes le 4, de la Brie à la 

Puisaye le 5 et sur le quart nord-est du bassin 

le 6. Le département de Seine-et-Marne est 

particulièrement touché, à l’image du poste de 

Touquin qui reçoit 40 mm d’eau le 4, 55 mm le 

5 et 21 mm le 6, soit 116 mm en trois jours. 

Malgré la nette amélioration des conditions 

météorologiques qui suit, le tonnerre gronde 

encore les 12, 13 et 28 sur la moitié sud-est. 

Les régions de l’ouest bénéficient d’un 

temps relativement sec en ce mois de juillet, 

et le cumul mensuel s’y montre sensiblement 

inférieur à la normale. 

 

Le temps se dégrade fortement par l’ouest 

avec l’arrivée du mois d’août, les pluies 

orageuses se multiplient et progressent vers 

l’Ile-de-France en cours de première 

décade. On mesure, par exemple, 61 mm à 

Port-en-Bessin (Calvados) le 2. Un temps plus 

calme est ensuite de retour, mais des orages 

violents éclatent encore localement du 14 au 

17, le 25 et le 26. Sur l’ensemble du mois un 

fort excédent pluviométrique par rapport à la 

normale affecte le nord-ouest du bassin, 

celui-ci dépassant 100 % sur les régions 

côtières du Calvados et sur la Haute-

Normandie. 

 

Sur l’ensemble de la période de septembre à 

août, le cumul des précipitations affiche des 

valeurs sensiblement supérieures à la 

normale sur la majeure partie du bassin. On 

peut cependant observer très localement un 

léger déficit sur le bassin de l’Orne, de la 

plaine du Valois à la Champagne, sur 

l’Argonne, la vallée de la Seine entre 

Châtillon-sur-Seine et Troyes, autour de 

Langres et sur le sud de l’Auxois. De forts 

excédents par rapport à la normale, supérieurs 

à 20 %, affectent principalement quatre 

groupes de régions : 

• les côtes ouest du Cotentin et le Bessin, 

très arrosés en début de période, mais 

également en avril et août ; 

• le nord-ouest du bassin, du Pays d’Auge 

aux côtes de Picardie, au Roumois et au 

Pays de Bray, affecté par les pluies 

abondantes de septembre, octobre et 

janvier et par les nombreux orages d’août, 

où l’excédent est très conséquent, 

dépassant 40 % de l’estuaire de la Seine à 

l’agglomération rouennaise et à la vallée 

de l’Arques ; 

• les régions s’étendant du bassin de 

l’Essonne à la Brie, au Pays d’Othe et 

au Tonnerrois, particulièrement arrosées 

en octobre et avril, et où les forts orages se 

sont multipliés en mai et en juillet, 

générant un excédent de l’ordre de 20 et 

50 % ; 

• au sud-est, du sud du Châtillonnais à 

l’ouest du plateau de Langres, où les 

pluies ont été conséquentes en septembre, 

février, mars et juin. 

 

 

 
 

Malgré quelques particularités régionales, la 

répartition dans le temps des précipitations de 

l’année hydrologique 1998-1999 s’avère très 

satisfaisante. L’excédent acquis durant les 

deux premiers mois a généralement pu être 

sauvegardé grâce à la régularité des 

séquences «épisodes pluvieux - périodes 

sèches » qui a marqué la fin de l’automne, 

l’hiver et le début du printemps, et à l’activité 

orageuse soutenue observée au cours des 

quatre derniers mois. L’absence de sécheresse 

estivale trop marquée a ainsi permis de 

conserver le bénéfice de l’évolution favorable 

de la situation hydrologique constatée à la  fin 

du mois d’avril. 
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ETAT DES NAPPES D’EAU 
SOUTERRAINE 

 

La situation assez favorable des pluies 

contraste avec la sécheresse des sols. En effet, 

la carte de la réserve utile du sol montre que 

les sols sont en général plus secs qu’en année 

moyenne, ce qui limite d’autant l’infiltration 

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 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. 

 

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. 

Ile-de-France 

Dans la plaine de la Bassée, le niveau de la 

nappe alluviale de la Seine est 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. Le niveau, marqué par 

une baisse amorcée en 1986, s’est stabilisé 

depuis deux 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 ou 

inférieur à la normale dans les secteurs 

influencés par les prélèvements, supérieur à la 

normale ailleurs. La recharge a été 

particulièrement importante entre mars et juin. 

A Montereau-sur-le-Jard, le niveau moyen 

d’août est le plus haut observé depuis onze 

ans. 

 

La nappe du Calcaire du Lutétien et des 

Sables de l’Yprésien (Eocène moyen et 

inférieur) présente des écarts importants,  sans 

doute liés à des prélèvements d’eau.  

Dans le nord de l’Ile-de-France, le niveau de la 

nappe est plutôt bas, alors qu’il est nettement 

supérieur à la moyenne en région parisienne. 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. 

 

La nappe de la Craie (Crétacé supérieur), 

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

niveau inférieur à la normale dans le Val 

d’Oise et dans les Yvelines. A Perdreauville, 

la situation s’est néanmoins améliorée alors 

que le piézomètre avait  atteint en septembre-

octobre son plus bas niveau depuis 30 ans. 

 

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 un niveau très variable 

selon les secteurs. Dans le Vexin normand et 

la partie orientale du pays de Caux, le niveau 

est supérieur à la normale ; à Catenay le 

niveau a monté de 12 mètres entre octobre et 

mai. En baie de Seine et dans le nord de la 

Seine-Maritime, le niveau est inférieur à la 

normale et la recharge est limitée. Dans l’Eure, 

la situation est variable mais globalement 

meilleure que l’an dernier à pareille époque. 

Le niveau se situe autour de la normale, à 

l’exception du secteur de Goupillères où le 

niveau est bas. 

Basse-Normandie 

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

de la Craie s‘améliore petit à petit même si le 

niveau est encore inférieur à la normale. La 

recharge s’est poursuivie jusqu’en juin, faisant 

suite à trois années de baisse régulière. 

 

Dans la plaine de Caen, la nappe du Calcaire 

du Jurassique voit également sa situation 

s’améliorer légèrement. Le niveau avait baissé 

de plusieurs mètres entre 1995 et 1998. On a 
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observé une recharge sur la plupart des points 

depuis le début de l’année 1999. Dans les 

secteurs où la nappe n’a pas un comportement 

de type karstique le niveau a monté jusqu’en 

août comme l’indiquaient les prévisions 

d’évolution. Signalons néanmoins que cette 

remontée du niveau de la nappe peut être très 

tardive : A Cintheaux par exemple, le niveau a 

seulement monté de 40 cm entre juin et août. 

Picardie 

La nappe du Calcaire grossier et des Sables 

du Soissonnais (Eocène moyen et inférieur) a 

toujours un niveau bas, voire même très bas, 

sauf dans le nord de l’Oise où le niveau est 

normal. La situation s’est quand même 

légèrement améliorée. A Fresnoy-le-Luat, par 

exemple, après deux années consécutives sans 

recharge en 1996 et 1997, le niveau de la 

nappe a remonté entre janvier et juin 1999. 

 
La nappe de la Craie a, dans l’Oise, un niveau 

moyen avec une recharge qui a débuté en 

novembre mais avec une amplitude variable 

selon les secteurs. A Noiremont, la descente 

s’est amorcée en mai comme l’indiquaient les 

prévisions d’évolution. Dans l’Aisne, le niveau 

est normal ou supérieur à la normale avec une 

recharge importante dès le début de l’automne. 

La vidange de la nappe a débuté en avril-mai. 

Champagne-Ardenne 

Le niveau des nappes alluviales de l’Aube et 

de la Marne est inférieur à la normale. 

 

Dans le nord de la région Champagne-

Ardenne, le niveau de la nappe de la Craie est 

supérieur à la normale avec une recharge 

importante qui a débuté dès le début de 

l’automne. Dans le secteur de Reims par 

exemple, la nappe a remonté de près de 13 

mètres entre septembre et mars, mais la 

descente s’est amorcée un mois plus tôt que 

d’habitude. Dans le sud de la région, le niveau 

est également supérieur à la normale ; la 

recharge a été plus tardive mais tout aussi 

importante. 

 

Dans l’Aube, la nappe du Calcaire du 

Jurassique a un niveau inférieur à la normale. 

La recharge d’automne-hiver a été précoce et 

importante sur l’ensemble de l’aquifère, mais 

le niveau a fortement baissé depuis le mois 

d’avril. Signalons que les fortes amplitudes de 

fluctuation du niveau de la nappe ont tendance 

à exagérer les tendances comme le montre la 

courbe enveloppe de Praslin. En fait le niveau 

à pareille époque est sensiblement le même 

depuis dix ans. 

 

Bourgogne 

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

a un niveau normal. A Compigny, on note un 

premier pic de recharge dès le début de  

l’automne suivi d’une seconde phase de 

recharge, importante, en hiver. 

 

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

Calcaire du Jurassique a un niveau normal, 

avec une recharge importante qui a débuté en 

octobre. La descente s’est amorcée en avril 

mais de façon moins sensible que dans l’Aube. 

 

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

observé depuis deux ans, 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 et dans l’Aube 

• pour la nappe de la Craie, en Basse-

Normandie et dans certains secteurs de la 

Haute-Normandie 

• pour la nappe du Calcaire grossier et des 

Sables du Soissonnais  

• pour la nappe du Calcaire de Beauce. 

 La situation est satisfaisante : 

• pour les nappes alluviales 

• pour la nappe de la Craie dans l’est de la 

Haute-Normandie, ainsi que sur la 

majeure partie de la Picardie, de 

Champagne-Ardenne, de la région Centre 

et de l’Yonne.  

• pour la nappe du Calcaire de Champigny. 

Ces tendances confirment les prévisions 

d’évolution établies en mai. 
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LE DEBIT DES RIVIERES 
 

A la fin août, la situation générale des rivières 

est globalement très favorable. Les débits de 

base (VCN3, débits minimaux observés 

pendant 3 jours consécutifs) sont supérieurs à 

ceux observés l’année dernière à pareille 

époque et, le plus souvent, meilleurs que la 

normale saisonnière. 

Tout le bassin est concerné par cette 

amélioration, sauf dans une certaine mesure la 

Bourgogne et la Champagne-Ardenne dont le 

débit des rivières était exceptionnel abondant 

en 1998. 

 

Cette bonne hydraulicité s’explique par 

l’abondance des pluies tombées pendant 

l’année hydrologique (de septembre 1998 à 

août 1999), tout particulièrement pendant la 

période de repos végétatif. Des pluies 

excédentaires, précoces et bien réparties dans 

le temps ont été autant de conditions 

favorables à la pénétration de l’eau dans le sol 

et à la recharge des nappes. La bonne 

réalimentation de ces dernières leur a permis 

de soutenir avec un maximum d’effet le débit 

des rivières lors des épisodes plus secs. 

Le retour à des pluies hivernales excédentaires 

correspond à un renversement de tendance 

pour tout le centre et l’ouest du bassin qui 

avaient subi trois hivers consécutifs 

déficitaires ; il a conduit à un effacement 

progressif du contraste existant entre l’est et 

l’ouest tant au niveau des nappes que des 

rivières. 

 

Le débit des cours d’eau a atteint un maximum 

en mars, puis le tarissement s’est déroulé à 

partir de la fin avril, entrecoupé d’épisodes 

pluvieux parfois intenses. L’étiage observé fin 

juillet a présenté un caractère sévère sur les 

rivières les plus sensibles comme : 

• la Souleuvre, la Sélune, la Vire en Basse-

Normandie ; 

• l’Ourcq, l’Aronde, la Divette en Picardie ; 

• le Rognon, l’Ardre et l’Ornain en 

Champagne-Ardenne ; 

• l’Orge et le Réveillon en Ile-de-France. 

 

Les pluies d’août largement excédentaires 

(sauf en Bourgogne) sont venues soulager les 

rivières, ralentir ou stopper le tarissement et 

limiter les prélèvements, de sorte que les 

débits minimaux observés en fin de mois sont 

voisins, voire supérieurs à ceux observés en 

juillet. C’est le cas de la Basse-Normandie, 

très arrosée, qui connaît un bon répit, puisque 

toutes ses rivières, hors la Touques, présentent 

un débit supérieur à la normale. En Ile-de-

France, par contre, la situation du bassin de 

l’Orge et de la Juine-Essonne, s’aggrave alors 

que stagne l’état des petites rivières picardes. 

 

Région Bourgogne 

 

A l’inverse du reste du bassin, la Bourgogne a 

bénéficié de pluies excédentaires en juillet et 

déficitaires en août. Le tarissement des rivières 

s’est donc poursuivi en août selon un scénario 

relativement contrasté, les durées de retour des 

VCN3 oscillant entre 3 et 4 ans de fréquence 

humide et de fréquence sèche. Mais il n’y a 

pas de cours d’eau en situation de sécheresse 

prononcée fin août, la situation générale des 

écoulements superficiels reste confortable. 

 

Région Champagne-Ardenne 

 

La situation hydrologique est homogène sur 

l’ensemble de la région.  

Les rivières de la craie peu sensibles aux 

pluies d’août mais bien soutenues par la nappe 

ont vu leur débit baisser mais leur étiage est 

voisin de la normale. 

La valeur des débits de base des autres cours 

d’eau se situe également entre la fréquence 

triennale humide et la fréquence triennale 

sèche. 

Deux rivières font exception, il s’agit du 

Rognon, affluent de la Marne, et l’Ardre, 

affluent de l’Aisne dont les débits voisinent la 

fréquence décennale sèche. 

 

Région Picardie 

 

Les débits enregistrés tout au long des quatre 

derniers mois étaient en baisse constante, mais 

les pluies souvent excédentaires ont permis de 

conserver des fréquences de retour proches des 

normales. La situation fin août reflète ce qui 

s’est passé pendant la période estivale. Les 

débits de base ont souvent une fréquence 

située entre la triennale sèche et la triennale 

humide, le département de l’Aisne étant plus 

humide que celui de l’Oise. 
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Cependant l’Aronde, la Divette et le Matz, 

fortement marqués par les irrigations, montrent 

des durées de retour voisines de 10 ans. 

Globalement l’hydraulicité est nettement plus 

favorable que celle des années passées, à la 

même époque. 

 

Régions Ile-de-France et Centre 

 

En août, le débit de base des grandes rivières 

de l’agglomération parisienne, bien soutenu 

par les pluies et les lâchures des barrages-

réservoirs, est médian ou supérieur à la 

moyenne. La situation hydraulique des petites 

rivières est par contre contrastée : les débits de 

base généralement de fréquence humide en 

août sont franchement déficitaires sur tout le 

secteur sud-est (haut bassin du Loing, bassin 

de l’Essonne et de la Juine, l’Orge) sans doute 

sous la pression de prélèvements agricoles 

intenses, cette tendance apparaissait déjà en 

juillet mais de façon moins sensible. 

 

Région Haute-Normandie 

 

Le débit des rivières était bien soutenu en 

juillet par la nappe de la craie, avec toutefois 

une légère faiblesse sur l’Iton. 

En août, compte tenu de la pluviométrie toutes 

les rivières présentent des débits de fréquence 

humide sur toute la région. 

 

 

 

 

 

 

Région Basse-Normandie 

 

Le tarissement des rivières de Basse 

Normandie s’est déroulé de manière régulière 

de la fin avril à la fin juillet occasionnant, pour 

les cours d’eau les plus sensibles, un début 

d’étiage parfois sévère. Ce fut le cas des 

rivières du bocage armoricain, telles la 

Souleuvre dans le Calvados, la Sélune et la 

Vire dans la Manche. Bénéficiant de bassins 

versants ruisselants, ces rivières ont enregistré 

une bonne reprise de l’hydraulicité en août et, 

dans le massif armoricain, la situation s’avère 

partout normale. 

Dans la plaine de Caen et le Pays d’Auge, la 

situation approche également la normale. A 

noter cependant la faiblesse relative des débits 

de la Touques qui trahit la médiocrité de la 

recharge de l’aquifère de la craie. 

Malgré l’importance de la pluviométrie du 

mois d’août, peu d’inondations par 

débordement sont intervenues, néanmoins les 

ruissellements urbains et les coulées de boue 

ont occasionné localement quelques 

dommages. 

 
 

L’été se termine bien. Les rivières ont de 

bons débits, bien soutenus par des pluies 

excédentaires en août et par des nappes 

restaurées pour la plupart par un hiver 

humide. 

Quelques exceptions demeurent. Il s’agit de 

petites rivières sur lesquelles les 

prélèvements sont proportionnellement trop 

importants au regard de leur débit naturel. 
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Débits de base du mois d’août 1999 (VCN3) 
 

 
REGION 

  
STATION 

 
RIVIERE 

 
AOUT 

 
PERIODE  

DE RETOUR 

 
MINI 

 
ANNE

E 

Centre 
  4 stations 

 Bondaroy 
St Luperce 
Charpont 
Gy les Nonains 

Oeuf 
Eure 
Eure 
Ouanne 

0.208 
0.299 
2.53 
1.13 

3 ans sec 
4 ans humide 

2 ans sec 
2 ans sec 

0.031 
0.075 
1.61 
0.33 

1997 
1990 
1992 
1998 

Basse-
Normandie 
  7 stations 

 
 
 
 
 
 

Bourg-St-Léonard 
St Martin de la Lieue 
Octeville 
Chérencé le Roussel 
Jullouville 
St Lô 
May sur Orne 

Ure 
Touques 
Divette 
Sée 
Thar 
Vire 
Orne 

0.055 
1.39 
0.43 
0.35 

0.225 
1.57 
5.08 

10 ans humide 
3 ans sec 

3 ans humide 
? 

2 ans humide 
2 ans humide 

10 ans humide 

0.012 
1.16 
0.15 

0.222 
0.05 

0.125 
0.824 

1991 
1990 
1976 
1996 
1976 
1976 
1990 

Bourgogne 
  6 stations 

 
 

• 
 
 

Bar 
Chablis 
Gurgy 
Nod 
Tronchoy 

Seine 
Serein 
Yonne 
Seine 
Armançon 

 
0.548 

14 
0.845 
0.731 

 
3 ans sec 
2 ans sec 

4 ans humide 
4 ans sec 

 
0.05 
5.25 

0.169 
? 

 
1991 
1964 
1976 

? 

 • Courlon Yonne 31.9 3 ans humide 11.8 1964 

Champagne-
Ardenne 
  6 stations 

 
 
 

Outre-Aube 
Bettancourt 
Orainville 

Aube 
Chée 
Suippe 

0.7 
0.2 
1.4 

2 ans humide 
2 ans humide 

3 ans sec 

? 
? 
? 

? 
? 
? 

 • 

• 

• 
 

Arcis s/Aube 
Châlons en Champagne 
Méry 
Givry 

Aube 
Marne 
Seine 
Aisne 

15.8 
29.2 
20.1 
4.66 

10 ans humide 
4 ans humide 
4 ans humide 
2 ans humide 

2.02 
4.83 
2.18 
1.3 

1976 
1964 
1964 
1976 

Haute-
Normandie 
  5 stations 

 Touffreville 
Saint Aubin 
Fontaine le Bourg 
Acon 

Yères 
Béthune 
Cailly 
Avre 

2.05 
1.22 
0.67 

 

2 ans humide 
3 ans humide 
3 ans humide 

? 
? 
? 

? 
? 
? 
 

 • Poses Seine 194 3 ans humide 25.7 1992 

Picardie 
  8 stations 

 Mortiers  
Soissons 
Chouy 
Saintines 
Passel 
Clairoix 

Serre 
Oise 
Ourcq 
Automne 
Divette 
Aronde 

3.76 
 

0.7 
1.41 

0.086 
0.4 

2 ans sec 
 

5 ans sec 
2 ans humide 

10 ans sec 
7 ans sec 

1.86 
 

0.659 
0.887 
0.078 
0.292 

1976 
 

1999 
1996 
1999 
1976 

  Sempigny Oise 10.3 2 ans humide 3 1976 

Ile-de-France 
  9 stations 

• 

∗ 
 

• 
 
 
 
 

Alfortville  
Aulnay 
Courtomer 
Episy 
Gournay (ex. Noisiel) 
Méréville 
Morsang 
La Mothe 
Pommeuse 

Seine 
Mauldre 
Yerres 
Loing 
Marne 
Juine 
Orge 
Essonne 
Grand Morin 

80 
0.95 
0.12 
5.79 
37.9 
0.56 
1.1 

2.11 
2.58 

3 ans humide 
4 ans sec 

2 à 5 ans humide 
2 ans humide 
2 ans humide 

5 ans sec 
10 ans sec 
3 ans sec 

2 ans humide 

27.7 
0.71 

0 
1.75 
8.1 

0.43 
0.84 
1.49 
1.74 

1976 
1998 
1976 
1964 
1976 
1994 
1976 
1976 
1993 

 

• station hydrométrique influencée par les lâchures des barrages-réservoirs  

∗ station hydrométrique influencée par les rejets de stations d’épuration 
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4. 
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SITUATION DES GRANDS 
LACS DE SEINE SUR LA 
PERIODE MAI - AOUT 1999 

 

Le remplissage 1999 

 

Les prélèvements du mois de mai ont permis 

de combler progressivement les déficits  

préventifs constitués pour une action sur les 

éventuelles crues de printemps. 

 

Au cours du mois de juin, les débits en rivière 

ont subit un tarissement entraînant un 

ralentissement des prises puis leur arrêt. Les 

prélèvements ont été stoppés le 18 juin pour le 

lac Marne, le 23 juin pour les lacs Seine et 

Aube et le 28 juin pour le réservoir de 

Pannecière. 

 

Le volume cumulé dans les 4  les lacs, au 

remplissage maximum, s'établissait à 

792,9 M de m
3
, soit 98,5% du remplissage 

maximum théorique (805 M de m
3
). 

  

Le soutien des débits 

 

Les restitutions ont débuté progressivement à 

partir du 28 juin sur la Marne et du 1
er
 juillet 

sur la Seine, l'Aube et l'Yonne. 

 

Au cours du mois de juillet, les restitutions du 

lac Seine ont dut être suspendues plusieurs 

jours pour permettre le remplacement du vérin 

de la vanne de restitution. La gestion des lacs 

SEINE et AUBE a été coordonnée pour ne pas 

pénaliser le soutien du débit de la Seine amont. 

Pour le mois de juillet, les lâchures des 

ouvrages ont représenté une moyenne 

47,5 m
3
/s dont 17,5 m

3
/s pour le bassin de la 

Marne. Depuis le 15 juillet, un apport 

complémentaire de 3 m
3
/s est fourni par les 

réservoirs du Crescent et de Chaumeçon. 

  

Les restitutions ont été progressivement 

renforcées fin juillet puis à partir du 15 août 

pour tenir compte de la reprise des activités en 

région Ile de France. Le débit restitué a ainsi 

été porté, à cette date, à 68,5 m
3
/s dont 27 m

3
/s 

pour la vallée de la Marne.  

 

Au 31 août, les lacs retiennent 493,8 M de m
3
, 

volume qui est conforme au programme de 

vidange 1999 approuvé par le Comité 

Technique de l'Institution (CO.TE.CO) lors de 

sa réunion du 18 mai 1999. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Programme de remplissage 1999 
Volumes en millions de m

3
 

Date MARNE SEINE AUBE Pannecière 

Volume réel au 31/08/99 214.0 126.4 105.6 47.8 

Objectif au 01/10/99 136.3 82.7 66.6 29.0 

Objectif au 01/11/99 

(Tranche de réserve utilisable 

en étiage tardif) 

50.0 

 

 

35.0 

 

 

30.0 

 

 

12.0 

 

 

Tranche morte 10.0 8.0 2.3 8.5 
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RESTRICTIONS D’USAGE 

 

Compte tenu d’une situation hydrologique 

plutôt satisfaisante depuis le début de l’année, 

les préfets ont pris peu de mesures de 

restriction. 

 

Conformément aux arrêtés pris les 12 et 16 

mars par les préfets coordonnateurs de Seine 

Normandie et de Loire Bretagne, concernant la 

gestion de la nappe de Beauce, les préfets de 

départements ont été amenés à préciser les 

volumes autorisés par exploitation agricole, 

après consultation des commissions 

départementales d’hygiène. Leurs arrêtés ont 

été pris : 

• le 25 mars, dans l’Essonne 

• le 25 mars et le 3 juin en Eure-et-Loir 

• le 30 avril dans le Loiret 

• les 9 et 10 juin en Seine-et-Marne  

• le 29 juillet dans les Yvelines 

 

Les nouvelles mesures prises, quotas par 

exploitation et limitation des volumes prélevés 

en 1999 à 0,8 du volume de référence, 

associées à une météo favorable, ont eu une 

influence bénéfique sur le niveau de la nappe 

de Beauce. L’examen des évolutions sur 

plusieurs piézomètres indique que l’impact des 

prélèvements semble être le plus faible de la 

décennie avec celui de l’année 1994. 

 

Par ailleurs, le débit de certaines rivières 

faiblissant et leur seuil d’alerte étant franchi, 

des arrêtés de limitation de prélèvement dans 

ces cours d’eau et dans leur nappe 

d’accompagnement ont été pris : 

• le 15 juillet en Eure-et-Loir 

• le 20 juillet et le 11 août dans le Loiret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RESUME DE LA SITUATION 
HYDROLOGIQUE 

 

Depuis septembre 1998, les précipitations sur 

la majeure partie du bassin Seine-Normandie 

sont sensiblement excédentaires. Cette 

situation résulte de la fréquence et de la 

régularité des épisodes pluvieux, ainsi que de 

l’absence de sécheresse estivale marquée. 

 

L’effet sur les nappes d’eau souterraine est 

appréciable dans la mesure où les niveaux 

actuels sont globalement supérieurs à ceux de 

septembre 1998. Ce phénomène est encore 

plus sensible sur l’Est et l’Ouest du bassin. 

 

Les cours d’eau s’inscrivent également dans ce 

contexte favorable avec des débits de base au 

mois d’août 1999 supérieurs aux normales 

saisonnières, sur la quasi-totalité du bassin. 

 

Dans ces conditions le programme de soutien 

d’étiage des grands lacs réservoirs du bassin 

de la Seine s’est déroulé sans difficulté 

particulière, et le niveau actuel de remplissage 

reste conforme aux objectifs. 

 

En conclusion, la situation hydrologique du 

bassin Seine-Normandie apparaît globale-

ment satisfaisante à la fin de l’été 1999, et se 

traduit même par un effacement relatif du 

contraste habituellement observé entre l’Est 

et l’Ouest du bassin. La pluviométrie des 

mois à venir sera donc déterminante pour 

confirmer ou non cette nouvelle 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 
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 

 
 
 

 


