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2 Bulletin de situation hydrologique du bassin Seine-Normandie 
Bilan annuel – Septembre 2007 – Août 2008 

L’objectif du bulletin annuel de situation hydrologique du bassin Seine-
Normandie est de mettre à la disposition des principaux interlocuteurs de 
l’Agence de l’eau un bilan synthétique de l’année écoulée en ce qui concerne 
l’évolution quantitative des ressources en eau du bassin, ainsi qu’une 
identification des faits marquants qui ont eu lieu sur le secteur. 
 
 
L’élaboration de ce bulletin coordonné par le BRGM 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'Ecologie, du Développement 
et de l'Aménagement Durables (MEDAD) 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 (Les Grands Lacs de Seine) ; 
 
• Le Service Géologique Régional Ile-de-France du BRGM ; 

 
• L’Office International de l’Eau. 

 
 
 
Les bulletins de situation hydrologique du bassin Seine-Normandie sont 
directement accessibles sur les sites suivants : 
 

http://seine-normandie.brgm.fr 
 

www.eau-seine-normandie.fr  
 
 http://www.rnde.tm.fr (Synthèses) 
 
 
 

AVERTISSEMENTS 
 
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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SSIITTUUAATTIIOONN  HHYYDDRROOLLOOGGIIQQUUEE  DDUU  11EERR  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22000077  AAUU  3311  AAOOÛÛTT  22000088  

CHAPITRES INDICATEURS RESUME 

Précipitations 

(METEO 
FRANCE) 

- Pages 4 à 9 

Pluies d’août 
excédentaires 

 

Les pluies soutenues de janvier, mars et mai 
2008 tendent à atténuer le déficit 
pluviométrique de la fin d’année 2007. De juin 
à juillet, la situation est disparate sur le 
bassin : plutôt déficitaire à l’ouest et 
excédentaire à l’est. A l’exception de la 
Champagne, août est un mois pluvieux 
présentant un excédent moyen de 40%. 

Etat des nappes 
d’eaux 
souterraines 
(BRGM) 

- Pages 10 à 17 

Vidange ralentie 

 

Les niveaux des nappes sont globalement 
restés inférieurs ou proches des moyennes 
mensuelles sur l’ensemble du bassin. Certains 
aquifères comme les Calcaires de Beauce et 
de Champigny se trouvent dans une situation 
très préoccupante, tandis que d’autres ont 
bénéficié d’une recharge suffisante pour 
atteindre et parfois même dépasser les valeurs 
de saison (Craie et Calcaires du Jurassique). 

Débit des 
rivières (DIREN) 

- Pages 18 à 21 

Débits moyens 

 

La situation hydrologique de septembre à 
décembre 2007 a été à la normale sur la 
majorité des cours d’eau du bassin, à 
l’exception de ceux de Seine Amont. A partir 
de janvier 2008, les pluies ont permis de 
maintenir cette situation, avec quelques 
épisodes orageux sur certains secteurs. A fin 
août, les débits restent dans l’ensemble 
conformes à la moyenne de saison. 

Situation des 
grands lacs de 
Seine (IIBRBS) 

- Pages 22 à 23 

Remplissage 
satisfaisant 

 

En l'absence de crue importante mais en ayant 
bénéficié d’une hydrologie soutenue sur le 
bassin, les lacs-réservoirs affichent en 2008 un 
remplissage satisfaisant (98% de la capacité 
des ouvrages). Les restitutions des lacs-
réservoirs ont été coordonnées pour tenir 
compte de la vidange décennale du lac-
réservoir SEINE. Les lacs stockent 115 M. de 
m3 au 1er novembre en vue d’un éventuel 
soutien d'étiage tardif. 

Arrêtés 
préfectoraux et 
études 

- Pages 24 à 31 

Situation contrôlée 

 

Comme l’année passée, la majorité des 
départements présents sur le bassin Seine-
Normandie (+ de 70%) a été concernée par au 
moins un arrêté préfectoral pendant la 
période considérée. 
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11..    PPRREECCIIPPIITTAATTIIOONNSS  SSUURR  LLAA  
PPEERRIIOODDEE  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22000077  --  
AAOOUUTT  22000088  ((MMEETTEEOO--FFRRAANNCCEE  --  
DDIIRRIICC))  

SSeepptteemmbbrree  àà  ddéécceemmbbrree  

La pluviométrie de septembre 2007 à la fin 
de l’année 2007 a globalement été faible 
sur l’ensemble du bassin. Pendant ces 
quatre mois, le déficit pluviométrique est 
d’environ 25%, exception faite du 
département de la manche où il atteint 
50%. 

JJaannvviieerr  eett  fféévvrriieerr  

En janvier, la situation s’améliore avec des 
quantités de pluies très proches des 
normales voire légèrement supérieures à 
ces dernières sur la Normandie. Février est 
à nouveau un mois sec sauf sur l’est du 
bassin qui est plus arrosé que la normale. 

MMaarrss  àà  mmaaii  

Un regain d’activité pluvieuse s’amorce dès 
le début du mois de mars. Les 
précipitations sont abondantes sur le 
bassin. Sur la Haute-Normandie et la 
Bourgogne, les cumuls de pluie ont atteint 
ou dépassé le double des normales 
mensuelles. Cette situation se confirme en 
avril avec des passages pluvieux fréquents 
tout au long du mois. Le mois de mai est 
encore bien arrosé : la pluviosité est 
largement supérieure à la normale sur la 
Normandie et l’Ile-de-France et se 
rapproche de cette dernière sur le reste du 
bassin. 
Les pluies soutenues de ces trois mois 
tendent à atténuer le déficit touchant le 
bassin et le cumul pluviométrique depuis le 

début de la période est désormais très 
proche des normales. 

JJuuiinn  àà  aaooûûtt  

Au cours du mois de juin, les cumuls de 
pluies sont particulièrement faibles sur 
l’ouest du bassin, alors que sur l’est, le 
bilan est plus contrasté. Les sommets sont 
plus arrosés à la faveur des orages. 
Les précipitations de juillet sont assez 
disparates. En termes de rapport à la 
normale, le manque est compris entre 25 et 
50% de la situation normale sur le bassin 
parisien, alors qu’on observe un excédent 
de 30% sur la Bourgogne. 
Août est encore un mois pluvieux avec un 
excédent moyen de 40% et seule la 
Champagne affiche des valeurs déficitaires 
par endroits. 

BBiillaann  ddee  ll’’aannnnééee  hhyyddrroollooggiiqquuee  

Les précipitations soutenues depuis le 
printemps permettent d’atteindre une 
situation d’équilibre : les cumuls 
pluviométriques sont très proches des 
valeurs normales.  
L’écart à la normale est positif de 5% sur 
l’ensemble du bassin et la répartition 
géographique y est relativement homogène. 
Les régions les plus arrosées, avec 10 à 25% 
d’excédent, sont la Plaine de Caen, le Pays 
de Bray, le Bazois, le Plateau de Langres, 
l’Argonne et la Champagne Crayeuse. 
La situation est moins favorable sur le reste 
du bassin où des zones de sécheresse 
persistent, principalement sur l’ouest du 
Cotentin, et sur une vaste zone centrale 
s’étendant de la Plaine du Neubourg, à 
l’Ile-de-France et à la Côte de l’Ile-de-
France. 
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Les stations météorologiques dont le cumul des précipitations a été décrit sont localisées sur la carte 

Caen Carpiquet 

Rouen Boos 

Paris Monsouris 

Reims Courcy 

Langres 
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22..  PPRREECCIIPPIITTAATTIIOONNSS  EEFFFFIICCAACCEESS  EETT  
RREESSEERRVVEE  UUTTIILLEE  DDUU  SSOOLL  ((OOIIEE--
BBRRGGMM))  

 
Sur la période septembre 2007 – août 2008, les 
pluies efficaces affichent des valeurs 
importantes sur l’est et l’ouest du bassin 
Seine-Normandie, avec des niveaux compris 
entre 50 et 700 mm, particulièrement sur le 
Thiérache, le Barrois, le Bassigny, le Morvan et 
sur le Pays de Caux, le Cotentin et les collines 
de Normandie.  
 
Le bilan pluie-ETP affiche cependant des 
valeurs négatives sur le centre du bassin, 
notamment sur l’agglomération parisienne, où 

des valeurs de -282 mm à Paris et -228 mm à 
Roissy ont été relevées.  
 
D’autre part, l’indice d’humidité des sols sur 
l’ensemble du bassin Seine-Normandie est 
globalement plus faible que la moyenne sur la 
période 1995-2006 (-40% dans les régions de 
Châlons-en-Champagne et de Caen, -30% à 
Versailles et Saint-Lô, -20% dans la région 
d’Auxerre). Les seules zones présentant un 
indice supérieur à la moyenne 1995-2006 sont 
le nord-est de Rouen, l’Oise et le sud-est du 
bassin, entre la Nièvre et la Meuse, où les 
indices atteignent des valeurs comprises entre 
0.5 et 0.8, soit un écart de +40% par rapport à 
la moyenne.  

 
 
 
 



Bulletin de situation hydrologique du bassin Seine-Normandie 9 
Bilan annuel – Septembre 2007 – Août 2008  
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Indice d'humidité des sols (SWI)
au 31 août 2008

carte éditée en l'état de la base de données le 09/10/2008

0 km 50 km 100 km

SWI = (w - wilt) / (wfc - wilt)

w : contenu en eau du sol
wfc : contenu en eau à la capacité au champ
wilt : contenu en eau au point de flétrissement
(m3 d'eau par m3 de sol)

Direction Interrégionale Ile-de-France, Centre
Bureau d'études et de climatologie
26, boulevard Jourdan 75014 Paris
Tel : 01 53 62 22 53 - Fax : 01 53 62 22 59
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w : contenu en eau du sol
wfc : contenu en eau à la capacité au champ
wilt : contenu en eau au point de flétrissement
(m3 d'eau par m3 de sol)

Direction Interrégionale Ile-de-France, Centre
Bureau d'études et de climatologie
26, boulevard Jourdan 75014 Paris
Tel : 01 53 62 22 53 - Fax : 01 53 62 22 59
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Schéma hydrogéologique du bassin de Paris (d’après Mégnien. C., (1980). Synthèse Géologique du bassin de Paris, 
ISBN 2-7159-5007-1, Edition du BRGM, 3 volumes.). 

33..  EETTAATT  DDEESS  AAPPPPEESS  DD’’EEAAUU  
SSOOUUTTEERRRRAAIINNEE  ((BBRRGGMM))  

 

PPrriinncciippaauuxx  aaqquuiiffèèrreess  aalllluuvviiaauuxx  

Aube 
Entre septembre 2007 et août 2008, le 
niveau des alluvions de l’Aube est 
globalement resté proche de la moyenne, 
avec des niveaux légèrement supérieurs aux 
normales saisonnières. Pendant la période 
de recharge entre décembre 2007 et mars 
2008, les niveaux sont restés inférieurs aux 
niveaux moyens mensuels sur certains 
secteurs (ex. de Rheges), alors qu’ailleurs 
(ex. de Lassicourt), la recharge a permis de 
les dépasser. 
 
Seine 
Sur l’année écoulée, le niveau de la nappe 
alluviale de la Seine a été supérieur aux 
moyennes mensuelles. La recharge amorcée 
en novembre 2007 a permis un maintien 
de la tendance à la hausse, malgré une 
légère baisse en avril 2008 lors du 
ralentissement de la période de recharge. 
La vidange estivale a démarré tardivement, 
en avril 2008. Les niveaux se maintiennent 
au dessus des moyennes à fin août 2008. 
 
Marne 
Le niveau de la nappe alluviale de la Marne 
s’est maintenu au dessus des valeurs 
moyennes sur l’ensemble de la période. La 
recharge s’est amorcée lentement à partir 
de décembre 2007 et s’est stoppée 
courant avril 2008. 

 
 

AAqquuiiffèèrree  mmuullttiiccoouucchhee  dduu  CCaallccaaiirree  ddee  
BBeeaauuccee  eett  ddeess  SSaabblleess  ddee  FFoonnttaaiinneebblleeaauu  
((OOlliiggooccèènnee))  

Centre 
Entre septembre 2007 et août 2008, dans 
le Nord de la région Centre, la nappe de 
Beauce a continué à subir le déficit de 
recharge constaté depuis 2003. Les niveaux 
de la nappe sont restés très bas, laissant 
une situation toujours très préoccupante à 
la fin du mois d’août 2008. La stabilisation 
observée à partir de février 2008, puis la 
légère hausse depuis septembre 2008 
(ex. d’Engenville), ne permettent pas aux 
niveaux d’atteindre les moyennes 
mensuelles. 
 

 
 
Nappe de Beauce – Indicateur de la situation 
générale au 05/10/2008 – Moyenne des 9 
piézomètres de référence suivis depuis 1974, 
pondérée par les surfaces de leur bassin 
souterrain respectif exprimé en mètres NGF. 
Source : DIREN Centre. 
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Ile-de-France 
Tout au long de l’année hydrologique, le 
niveau de la nappe en Ile de France est 
resté inférieur aux moyennes mensuelles. 
Subissant toujours le déficit de recharge qui 
sévit depuis 2003, les niveaux ont gardé des 
valeurs intermédiaires entre normales et 
minima, et la tendance est restée à la 
baisse sur toute la période. Aucune 
recharge n’a été observée. 
 

AAqquuiiffèèrree  mmuullttiiccoouucchhee  dduu  CCaallccaaiirree  ddee  
CChhaammppiiggnnyy  ((EEooccèènnee  ssuuppéérriieeuurr))  

Ile-de-France 
Sur toute la période considérée, les niveaux 
des Calcaires de Champigny sur le 
département de la Seine et Marne (77) sont 
restés très en dessous des niveaux moyens 
mensuels, et ont par endroits approché les 
minima mensuels. Malgré la légère recharge 
entre janvier 2008 et juillet 2008, la 
situation est restée très préoccupante sur 
l’ensemble de la région. La hausse observée 
à Saint-Martin-de-Chennetron, semble 
ralentie à partir de septembre 2007. 
 
Champagne-Ardenne 
Entre septembre et novembre 2007, le 
niveau de la nappe des Calcaires de 
Champigny dans la Marne (51) était en 
baisse, mais conforme aux moyennes 
mensuelles. La remontée du niveau à partir 
de décembre 2007 s’est poursuivie 
jusqu’au début de la vidange en mai 2008. 
Les niveaux sont restés supérieurs aux 
moyennes mensuelles sur la majorité de la 
période. En août, la tendance s’est 
inversée et les niveaux ont enregistré une 
légère hausse. 
 

AAqquuiiffèèrree  mmuullttiiccoouucchhee  dduu  ccaallccaaiirree  dduu  
LLuuttééttiieenn  eett  ddeess  ssaabblleess  ddee  ll’’YYpprrééssiieenn  
((EEooccèènnee  mmooyyeenn  eett  iinnfféérriieeuurr))  

Ile-de-France 
Le niveau de la nappe sur l’année écoulée a 
globalement été inférieur aux moyennes 
saisonnières. 
La nappe a connu une période de recharge 
entre novembre 2007 et juin 2008, qui 
n’a pas permis aux niveaux piézométriques 
d’atteindre les niveaux moyens mensuels.  

Les niveaux enregistrés à La Courneuve (93) 
font figure d’exception, car ils sont restés 
hauts sur toute la période. Dans ce secteur 
le comportement de la nappe, qui est 
captive, est fortement influencé par une 
baisse des prélèvements. 
Fin août 2008, les niveaux sont 
globalement inférieurs aux normales 
saisonnières et la vidange semble se 
poursuivre lentement. 
 
Picardie 
Globalement, le niveau de la nappe des 
Calcaires du Lutétien et des Sables de 
l’Yprésien est resté bas sur toute la 
période. 
Jusqu’en mars 2008, la tendance était 
globalement à la stabilisation, et les 
niveaux sont partout restés inférieurs aux 
moyennes saisonnières, à l’exception de 
Fere-en-Tardennois (02), où les niveaux 
mesurés ont toujours été supérieurs aux 
moyennes mensuelles. 
La vidange amorcée en juin s’est poursuivie 
jusqu’en août 2008, où la nappe atteint 
par endroits des minima saisonniers. 
 

AAqquuiiffèèrree  ddee  llaa  CCrraaiiee  ((CCrrééttaaccéé  SSuuppéérriieeuurr))  

Champagne-Ardenne 
En Champagne-Ardenne, la nappe de la 
Craie a globalement atteint les niveaux 
moyens sur l’ensemble de la période entre 
septembre 2007 et août 2008.  
Démarrée en novembre 2007 sur 
l’ensemble de la région, la recharge a 
permis à la nappe d’afficher des valeurs 
supérieures aux moyennes mensuelles ou de 
s’en rapprocher pour 5 piézomètres sur les 
7 observés (3 dans l’Aube, 3 en Haute-
Marne et 1 dans les Ardennes). Seuls les 
ouvrages d’Orvilliers-Saint-Julien et de 
Vailly dans l’Aube n’atteignent les niveaux 
moyens qu’à partir de juin 2008, mois de 
démarrage de la vidange de la nappe. 
Fin août 2008, la tendance est toujours à 
la baisse mais les niveaux restent bien 
supérieurs aux moyennes mensuelles. 
 
Basse-Normandie 
Entre septembre 2007 et août 2008, la 
situation piézométrique de la nappe de la 
craie en Basse-Normandie a évolué 



 

12                                                 Bulletin de situation hydrologique du bassin Seine-Normandie 
Bilan annuel - Septembre 2007 – Août 2008 

favorablement, grâce à la pluviométrie 
estivale exceptionnelle de 2007 et une 
recharge de belle amplitude intervenue dès 
l’automne 2007. Les niveaux étaient 
globalement élevés en fin d’hiver, ou très 
proches de la normale ; ils le sont toujours 
fin août 2008. 
Seule la partie orientale de la région a 
présenté des niveaux piézométriques 
relativement bas. Le piézomètre de 
l’Aigle (61) a eu une évolution des plus 
particulières sur la période étudiée, avec 
une forte recharge estivale qu’il n’a jamais 
présenté dans le passé. Elle pourrait 
provenir d’une recharge différée liée aux 
pluies estivales exceptionnelles de 2007. A 
fin août 2008, la recharge était toujours en 
cours sur ce point et les niveaux largement 
supérieurs aux moyennes saisonnières. 
 
Picardie 
Dans le département de l’Aisne (02), le 
niveau de la nappe de la craie était 
supérieur ou proche à la normale 
saisonnière sur toute la période considérée. 
La recharge entre novembre 2007 et avril 
2008 a permis aux niveaux de dépasser 
largement les moyennes mensuelles pour 
deux des trois piézomètres observés 
(Amifontaine et Renneval). 
 
Dans le département de l’Oise, les niveaux 
sont très bas pour la saison sur l’ensemble 
des piézomètres. Une forte recharge entre 
novembre 2007 et juin 2008 a permis à 
cinq des huit piézomètres d’approcher ou 
de dépasser les moyennes mensuelles à 
partir de l’été 2008. 
Fin août 2008, la majorité des ouvrages a 
retrouvé un niveau proche ou légèrement 
supérieur à la moyenne mensuelle. 
 
Ile-de-France 
Le niveau de la nappe de la craie en Ile de 
France a entamé une lente remontée en 
septembre 2007, qui s’est poursuivie 
jusqu’à la mise en place de la vidange 
courant juillet 2008.  
Malgré des niveaux globalement à la hausse 
pendant la période de recharge, les 
moyennes mensuelles ont rarement été 
atteintes. Seuls les niveaux mesurés sur le 
piézomètre de Buhy (95) ont dépassé les 

moyennes saisonnières entre avril et août 
2008. 
Fin août 2008, la tendance est toujours à 
la baisse et les niveaux piézométriques 
affichent des valeurs en dessous des 
moyennes mensuelles. 
 
Haute-Normandie 
Le niveau de la nappe de la craie en Haute 
Normandie était en baisse entre septembre 
et décembre 2007, avec des valeurs en 
dessous des moyennes mensuelles. 
La recharge amorcée courant décembre 
2007 a permis à certains niveaux de 
dépasser la normale saisonnière, ou d’être 
légèrement en dessous. A partir de 
décembre 2007, le niveau se stabilise et 
malgré quelques très légères hausses, les 
valeurs moyennes sont dépassées à très peu 
d’endroits. 
La vidange est amorcée en juillet, et à fin 
août 2008, le niveau est stable. 
 

AAqquuiiffèèrreess  ddeess  ccaallccaaiirreess  dduu  JJuurraassssiiqquuee  

Champagne Ardenne 
Entre septembre 2007 et janvier 2008, la 
nappe des calcaires du Jurassique de la 
région Champagne-Ardenne présentait des 
niveaux globalement proches de la 
normale. 
La recharge démarrée en novembre 2007 
s’est légèrement ralentie en janvier 2008, 
et les niveaux qui étaient proches de la 
normale sont passés en dessous des 
moyennes mensuelles (Dancevoir, Vaux-sur-
Blaise (52) et Praslin(10)). La recharge s’est 
poursuivie jusqu’avril 2008 mais elle n’a 
pas permis aux niveaux d’atteindre les 
moyennes mensuelles entre janvier et 
mars. A partir d’avril jusqu’à fin août 
2008, ils restent globalement légèrement 
supérieurs ou proches de la moyenne 
mensuelle. 
 
Basse-Normandie 
Dans le Calvados (14), la situation de la 
nappe des calcaires du Jurassique sur la 
période de septembre 2007 à août 2008 
était disparate selon les secteurs.  
Une hausse générale des niveaux a été 
enregistrée à partir de novembre 2007. A 
Saint-Contest, le niveau de la nappe s’est 
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maintenu largement au dessus des 
moyennes saisonnières sur toute la période 
considérée, alors que les piézomètres de 
Cintheaux et de Vieux-Fumé ont affiché des 
valeurs inférieures jusqu’en février 2008. 
Entre février et fin août 2008, les niveaux 
de ces piézomètres étaient supérieurs aux 
moyennes mensuelles, tandis qu’à Beny-
sur-Mer le niveau mesuré s’est maintenu en 
dessous des valeurs de saison entre janvier 
et avril 2008. 
Si la recharge de la nappe était toujours en 
cours à Cintheaux à la fin du mois d’août, 
la vidange estivale a démarré courant juin 
à Vieux-Fumé, et en juillet à Beny-sur-Mer. 
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Evolution du niveau des nappes 
de septembre 2007 à août 2008

niveau piézométrique (m NGF) de septembre 
2007 à août 2008 (moyenne mensuelle)

courbes enveloppe des niveaux mensuels 
minimum et maximum observés sur l'ensemble 
de la chronique piézométrique de chaque 
ouvrage jusqu'en août 2008
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Situation du niveau des nappes au 1er septembre 
2008

Sur la carte centrale, l’état des nappes est symbolisé par une barre dont le 
remplissage en bleu indique le niveau observé en septembre 2008. Le 
niveau est exprimé en pourcentage de l’amplitude maximale observée 
pour le même mois sur une période de référence de 34 ans (1973 - 2007). 
L'échelle 0-100 % représente une fluctuation normée par rapport à une 
amplitude connue, qui est très variable selon les aquifères. C’est une 
grandeur qui indique des tendances mais qui ne donne pas les valeurs 
exactes de la recharge.
Les graphiques autour de la carte présentent l’historique de quelques  
piézomètres représentatifs des nappes du bassin.
Le fond de la carte représente les masses d'eau souterraines rassemblées 
par grande unité géologique
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DDEEBBIITTSS  DDEESS  RRIIVVIIEERREESS  ((DDIIRREENN))  

BBooccaaggeess  NNoorrmmaannddss  

De septembre à décembre 2007, la 
situation hydrologique des cours d’eau des 
bocages normands est globalement 
favorable ; de nombreux records ont été 
battus pendant l’été 2007, avec des débits 
moyens les plus hauts jamais enregistrés 
dans de nombreux secteurs (à l’exception 
des bassins versants alimentés par la nappe 
de la craie en fort déficit). Les fortes pluies 
du début de l’hiver entraînent une 
succession de crues accompagnées par une 
submersion durable des champs 
d’inondation de l’ensemble des basses 
vallées et marais régionaux. 
A partir de janvier 2008, l’hiver 
faiblement pluvieux inverse la tendance et 
la situation hydrologique devient sèche 
partout sauf le long des côtes occidentales 
et dans le sud du département de la 
Manche où elle est normale. 
Cette tendance s’améliore à partir de 
mars, et seule la partie orientale du 
territoire présente des valeurs de débits 
inférieures aux valeurs saisonnières. Entre 
mars et juin, de violents orages dans la 
Manche ont entrainé des débordements de 
petits cours d’eau et causé d’importants 
dégâts.  
Fin août 2008, la situation hydrologique 
des cours d’eau des bocages normands est 
globalement normale excepté pour les 
bassins de la Touques alimentés par la 
nappe de la craie et la Sienne amont qui 
présentent des évolutions anormalement 
sèches.  

SSeeiinnee  AAmmoonntt  

Entre septembre et décembre 2007, 
l’état hydrologique des cours d’eau de la 
Seine Amont est globalement sec. En 
décembre 2007, les écoulements mensuels 
de cours d’eau du bassin du Loing sont 
déficitaires, et la situation hydrologique de 
l’Essonne est également sèche.  
A partir de janvier 2008, la tendance est à 
la remontée des débits. La situation 
s’améliore dans le bassin du Loing, sous 
l’influence de fortes précipitations, et les 
débits de base avoisinent les valeurs de 
saison. En Ile-de-France, les débits sont 

également en hausse. En revanche, dans 
l’Yonne et la région Bourgogne, les valeurs 
d’hydraulicités sont partout inférieures à la 
moyenne.  
Cette amélioration de début d’année se 
poursuit jusqu’en juin 2008, où les 
régimes d’écoulement sont partout 
globalement supérieurs à la moyenne sauf 
pour le bassin de l’Essonne dont la 
tendance reste sèche.  
En août 2008, la situation hydrologique est 
bonne, hormis pour les cours d’eau drainant 
la nappe de Beauce et le bassin de 
l’Essonne, dont les écoulements restent 
déficitaires. 

SSeeiinnee  AAvvaall  

De septembre 2007 à juin 2008, les débits 
des rivières normandes sont  globalement 
proches des valeurs normales, à l’exception 
de l’Iton et de l’Eure dont la situation ne 
cesse de se dégrader sur cette période, 
jusqu’à dépasser les seuils d’alerte des 
arrêtés « sécheresse » fin juin 2008.  
A partir de juin 2008, l’ensemble des 
cours d’eau voient leurs débits chuter. En 
Seine-Maritime, les débits restent 
cependant proches voire même supérieurs 
aux normales saisonnières. 

VVaallllééeess  ddee  MMaarrnnee  

En septembre 2007, la situation des cours 
d’eau des vallées de Marne est proche des 
moyennes saisonnières, et seuls le Petit et 
le Grand Morin présentent des débits 
d’étiage préoccupants.  
La situation reste stable et proche des 
valeurs moyennes jusqu’en février 2008, 
où l’impact des pluies se fait nettement 
sentir. 
Cette tendance à l’amélioration se 
confirme jusqu’en août 2008. 

VVaallllééeess  dd’’OOiissee  

En septembre 2007, les cours d’eau des 
vallées de l’Oise sont en fin de vidange 
estivale et les débits sont conformes à la 
normale.  
Jusqu’à fin avril 2008, les régimes 
d’écoulement sont supérieurs à la moyenne 
sur la majeure partie de la Champagne-
Ardenne. 
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A partir de mai 2008, une décharge 
apparaît sur les cours d’eau crayeux de 
Champagne-Ardenne. Les cours d’eau non 
crayeux, très réactifs aux précipitations, 
ont été fortement perturbés par des 
épisodes ponctuels mais restent dans 
l’ensemble proches des moyennes 
mensuelles. 

Les débits de base sont conformes aux 
moyennes de saison (juillet-août) pour 
l’ensemble des cours d’eau, et cette 
tendance se confirme jusqu’en août 2008. 
La Picardie connaît également des débits 
proches des normales saisonnières pour la 
plupart des cours d’eau. 
 
 

 
 

Volumes d'eau écoulés dans les rivières au mois d’août 2008 
Ce volume est exprimé par l'hydraulicité (rapport du débit du mois au débit inter annuel du même mois). 

Le fond de la carte représente les masses d’eau souterraines rassemblées par grande unité géologique 
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44..  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  GGRRAANNDDSS  LLAACCSS  DDEE  
SSEEIINNEE  ––  NNOOVVEEMMBBRREE  22000077  AA  
OOCCTTOOBBRREE  22000088  

LLee  rreemmpplliissssaaggee  22000077  --  22000088  

Les restitutions sont arrêtées au 16/11/07 
alors que les lacs conservent un volume de 
84 M. de m3 (millions de m3). Le stockage 
débute naturellement le 11/11/07 dans le 
lac de Pannecière qui bénéficie de l'arrêt 
de l'alimentation du canal du Nivernais. Le 
remplissage des ouvrages commence le 
20/11/07 suivant un objectif qui intègre un 
sous-remplissage préventif de 50 M. de m3 
(15 M. de m3 sur chaque lac de Champagne 
et 5 M. de m3 sur le lac de Pannecière) afin 
d’améliorer les possibilités de protection 
contre les crues en aval immédiat des 
ouvrages et d’optimiser le volume d’action 
contre les grandes crues. Le Comité 
Technique de l’Institution (CO.TE.CO.) 
approuve cet objectif le 13/12/07. 
La montée des débits début décembre 
nécessite des prises qui atteignent 16 m3/s 
sur l’Yonne et 92 m3/s en Marne. Le lac 
MARNE présente ainsi, au 14/12/07, un sur-
stockage de 24 M. de m3 avant de retrouver 
son objectif de gestion en fin de mois. 
Une progression des débits amont est 
observée en janvier, notamment sur la 
Marne et l'Yonne, puis début février sur 
l'ensemble du bassin avant un 
affaiblissement jusqu'en fin de mois. Cette 
situation conduit début mars à un déficit de 
remplissage de 37 M. de m3 par rapport à 
l'objectif de gestion.  
Les précipitations de mars renforcent les 
débits et autorisent des prélèvements 
conséquents qui permettent de rattraper 
l’objectif de gestion puis de résorber 
partiellement le creux préventif.  
Le remplissage du lac SEINE est limité à 
197 M. de m3 à partir du 15/05/08 dans le 
cadre de l’opération de vidange décennale. 
La seconde quinzaine de juin, très sèche, 
favorise le tarissement des rivières. Les 

prises sont arrêtées le 27/06/08 en Marne 
et en fin de mois en Aube. Un volume 
maximal de 793 M de m3 (98% de la 
capacité des ouvrages) est ainsi stocké au 
28/06/08. Au 12/07/08, les barrages de la 
Cure, gérés par EDF, stockent 22,6 M. de m3 
soit 94% de la tranche réservée à 
l’Institution pour le soutien d’étiage. 

LLaa  vviiddaannggee  22000088  

Le CO.TE.CO. approuve le 27/05/08 le 
programme de vidange qui commence 
début juillet et coordonne la gestion des 
lacs en intégrant la vidange complète du 
lac-réservoir SEINE au 15/10/08. La tranche 
d’eau réservée au soutien d’étiage tardif 
(53 M. de m3) est renforcée de 45 M. de m3 
et la gestion de la réserve de la Cure est 
coordonnée avec les restitutions de la 
vidange décennale du lac des Settons. 
Les restitutions des 4 lacs représentent des 
apports de 19 m3/s en Marne et 31,5 m3/s 
en Seine amont en juillet. Le lac de 
Pannecière assure l’alimentation du canal 
du Nivernais depuis mars (1 m3/s à partir de 
mai). Suite aux précipitations d’août et 
septembre, les restitutions en Marne 
doivent être limitées en septembre. Les 
apports s’élèvent à 28 m3/s en Marne et 
39 m3/s en Seine pour ces mois.  
Au vu de la situation hydrologique, le 
CO.TE.CO. valide, le 18/09/08, une 
diminution de 17 M. de m3 de la tranche de 
soutien d’étiage tardif (lacs MARNE et 
Pannecière). En octobre, les apports des 
lacs représentent 35 m3/s en Marne et 
29 m3/s en Seine amont. Les ouvrages de la 
Cure constituent un apport supplémentaire 
de 3 à 4,5 m3/s du 14/07/08 au 14/10/08. 
Après l’inspection décennale, la 
reconstitution de la tranche morte du lac-
réservoir SEINE commence dès le 30 
octobre. 
Au 01/11/08, les 4 lacs stockent un volume 
de 115 M de m3 et des restitutions réduites 
sont poursuivies en novembre. 

EEttaatt  dduu  rreemmpplliissssaaggee  aauu  11eerr  nnoovveemmbbrree  22000088  

Volumes en Millions de m3 
 MARNE SEINE AUBE PANNECIERE 
Volume réel au 01/11/08 47.8 2.4 50.7 14.1 
Objectif de gestion 2008 45.0 1.4 50.0 12.0 
Objectifs théoriques 25.0 18.7 24.5 12.0 
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55..  AARRRREETTEESS  PPRREEFFEECCTTOORRAAUUXX  EETT  
EETTUUDDEESS  RREEMMAARRQQUUAABBLLEESS  

La liste présentée ci-dessous est une synthèse des 
arrêtés préfectoraux de limitation des usages de 
l’eau qui ont été mis en place sur la période 
Septembre 2007-Août 2008. La liste présentée ci-
dessous n’a pas pour vocation de transmettre une 
information complète (les exceptions et 
dérogations sont possibles) mais de donner une 
idée de l’importance des mesures en vigueur.  
 
AArrrrêêttééss--ccaaddrreess,,  bbaassssiinn  SSeeiinnee--NNoorrmmaannddiiee  
 
19 février 2008 : Arrêté n° 2008-247 
préconisant des mesures coordonnées de 
gestion de l’eau sur le réseau 
hydrographique du bassin Seine-Normandie 
en période de sécheresse et définissant des 
seuils sur les rivières Oise, Aisne, Marne, 
Seine, aube, Yonne, entraînant des mesures 
coordonnées de limitation provisoire des 
usages de l’eau et de surveillance sur ces 
rivières et leur nappe d’accompagnement.  
 
21 mars 2008, modifié le 23 juin 2008 : 
arrêté concernant les prélèvements en 
nappe de Beauce au niveau des régions 
Centre et Ile-de-France. 
 
AArrrrêêttéé--ccaaddrree  iinntteerrddééppaarrtteemmeennttaall  
  
Ardennes (08), Haute-Marne (52), Meuse 
(55) 
 
17 juin 2008 : Arrêté n° 2008-207 relatif à 
la mise en place de principes communs de 
vigilance et de gestion des usages de l’eau 
dans les bassins versants de la Meuse de la 
Moselle et de la Sarre. 
 
AArrrrêêttééss  sséécchheerreessssee  
 
Région Haute-Normandie 
 
Eure (27) 
 
23 juillet 2008 : Arrêté n° DDAF/S1 
constatant le franchissement du seuil de 
vigilance en cas de sécheresse et 
prescrivant les mesures de surveillance 
renforcée des usages de l’eau sur le bassin 
versant ITON amont. 
 

7 août 2008 : Arrêté imposant des seuils de 
vigilance sur le bassin versant de 
Charentonne et Calonne et alerte sur le 
bassin versant Avre amont, Eure et Iton 
aval. 
 
20 août 2008 : Arrêté imposant un seuil de 
crise sur les bassins versants Avre amont et 
Iton aval. 
 
Seine-Maritime (76) 
 
18 juin 2008 : arrêté définissant les seuils 
en cas de sécheresse dans le département 
de la Seine-Maritime et les mesures 
coordonnées de surveillance, de limitations 
ou d’interdictions provisoires des usages de 
l’eau. 
 
Région Ile-de-France 
 
Paris (75) 
 
27 juin 2008 : Arrêté n° 2008-179-2 du 
préfet de la région d'Île-de-France, préfet 
de Paris, définissant, pour Paris, des 
mesures coordonnées de limitation 
provisoire des usages de l'eau et de 
surveillance sur la Seine, ses affluents et sa 
nappe d’accompagnement. 
 
11 août 2008 : Arrêté préfectoral n°2008-
224-A actant du franchissement du seuil de 
vigilance à Paris. 
 
Seine-et-Marne (77) 
 
27 mars 2008 : Arrêté préfectoral n° 
2008/DDAF/SFEE/95 définissant des seuils 
d’étiage entraînant des mesures de 
limitation provisoire des usages de l’eau. 
 
6 mai 2008 : Arrêté préfectoral n° 
2008/DDAF/SFEE/243 portant limitation 
temporaire des usages de l’eau pour les 
prélèvements dans le complexe de Beauce. 
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période Septembre 2007 – Août 2008 (l’arrêté cadre bassin n’étant pas pris en compte). 
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30 juillet 2008 :  
- Arrêté n° 2008/DDAF/SFEE/539 

constatant l’état d’alerte dans la zone 
du Fusain-Montargois et définissant les 
mesures de restriction des usages de 
l’eau dans le bassin versant du Fusain. 

- Arrêté n° 2008/DDAF/SFEE/538 fixant 
les mesures de restriction des usages de 
l’eau dans les bassins versants du 
Lunain et de la Thérouanne : seuil 
d’alerte. 

- Arrêté n° 2008/DDAF/SFEE/517 fixant 
les mesures de restriction au seuil de 
crise des usages de l’eau dans les 
bassins versants correspondant à la 
nappe du Champigny et au seuil de crise 
renforcée dans le bassin versant du ru 
du Réveillon. 

 
Yvelines (78) 
 
20 mai 2008 : Arrêté n° B 08-000083 
définissant les mesures de limitation 
provisoire des usages de l’eau en situation 
de sécheresse dans le département des 
Yvelines. 
 
Essonne (91) 
 
8 avril 2008 :  
- Arrêté préfectoral n° 2008-DDAF-SE-041 

définissant les mesures de restriction 
provisoire des prélèvements et des 
usages de l’eau dans le complexe 
aquifère de Beauce et ses cours d’eau 
tributaires dans le département de 
l’Essonne pour l’année 2008. 

- Arrêté préfectoral n° 2008-DDAF-SE-040 
modifiant les arrêtés n° 99-DDAF-SAM-
0038 et n° 2000-DDAF-SEEF-060 portant 
prescriptions particulières complémenta
ires pour l’exploitation des ouvrages 
permettant des prélèvements en eau 
dans le complexe aquifère de Beauce 
aux fins d’irrigation dans le 
département de l’Essonne. 

- Arrêté préfectoral n° 2008-DDAF-SE-042 
définissant des mesures coordonnées de 
surveillance des rivières et des nappes 
phréatiques du département de 
l’Essonne et de limitation provisoire des 
usages de l’eau. 

 
22 juillet 2008 : Arrêté n° 2008 DDAF SE 
1053 fixant les mesures de restriction des 
usages de l’eau dans les communes 
concernées par la nappe du Champigny. 
 
8 août 2008 : Arrêté n° 2008 - DDAF - SE – 
1059 fixant les mesures de restriction des 
usages de l’eau dans les communes 
concernées par la nappe du Champigny. 
 
Hauts-de-Seine (92) 
 
4 avril 2008 : Arrêté préfectoral n° 2008-43 
définissant pour le département des Hauts-
de-Seine des mesures coordonnées de 
limitation provisoire des usages de l’eau et 
de surveillance de la Seine, ses affluents, 
et sa nappe d’accompagnement. 
 
Val-de-Marne (94) 
 
24 juillet 2008 : Arrêté préfectoral n° 
2008/3073 définissant pour le Val-de-
Marne, des mesures coordonnées de 
limitation provisoire des usages de l’eau et 
de surveillance sur les rivières de l’Yerres, 
du Réveillon et du Morbras, et sur la nappe 
du Champigny. 
 
1er août 2008 : Arrêté préfectoral n° 
2008/3177 actant du franchissement du 
seuil de crise de la nappe du Champigny, et 
du seuil de crise renforcée sur le Ru du 
Réveillon et déclenchant les mesures de 
limitation et d’interdiction sur les rivières 
de l’Yerres, du Réveillon et du Morbras, et 
sur la nappe du Champigny prévues par 
l’arrêté n° 2008/3073. 
 
Région Centre 
 
Eure-et-Loir (28) 
 
6 juin 2008 : Arrêté n° 2008-0626 
définissant un cadre pour les mesures de 
limitation progressive des usages de l’eau 
sur les rivières d’Eure-et-Loir en période de 
sécheresse. 
 
28 juillet 2008 :  
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- Arrêté modifiant l’article 7 de l’arrêté 
cadre de Beauce du 6 juin 2008. 

- Arrêté de restrictions : vigilance, 
alerte, et crise sur différents bassins 
versants. 

 
Loiret (45) 
 
28 juillet 2008 : Arrêté constatant le 
franchissement des débits seuils d’étiage 
dans la zone d’alerte du Fusain-Montargois 
et mettant en œuvre les mesures de 
limitation provisoire des usages de l’eau 
correspondantes. 
 
Région Champagne-Ardenne 
 
Aube (10) 
 
15 mai 2008 : Arrêté n° 08-1512 fixant un 
cadre pour la mise en œuvre de mesures de 
limitation ou de suspension provisoire des 
usages de l’eau dans le département de 
l’Aube en période de sécheresse. 
 
Marne (51) 
 
16 mai 2008 : Arrêté préfectoral cadre 
définissant les seuils et les restrictions des 
usages de l’eau provenant des nappes 
souterraines, des cours d’eau et de leurs 
nappes d’accompagnement, dans le 
département de la Marne en période de 
sécheresse en 2008. 
 
3 septembre 2008 : Arrêté fixant un seuil 
d’alerte sur le bassin versant Aisne amont. 
 
Région Bourgogne 
 
Côte d’Or (21) 
 
15 mai 2008 : Arrêté cadre n° 191 en vue 
de la préservation de la ressource en eau 
dans le département de la Côte d’Or. 
 
19 août 2008 : Arrêté constatant le 
franchissement des seuils sur les bassins 
versants de Serein (seuil de crise) et 
Armançon (seuil d’alerte). 
 
Région Picardie 
 

Aisne (02) 
 
24 avril 2008 : Arrêté cadre relatif à la mise 
en place de mesures coordonnées et 
progressives de limitation des usages de 
l’eau par bassin versant en cas de 
sécheresse. 
 
Oise (60) 
 
24 avril 2008 : Arrêté cadre définissant les 
seuils en cas de sécheresse et délimitant 
des zones hydrographiques homogènes sur 
le département de l’Oise. 
 
Somme (80) 
 
11 juillet 2008 : Arrêté réglementant 
provisoirement l’usage de l’eau compte-
tenu de la sécheresse. 
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EEttuuddeess  rrééaalliissééeess  eenn  22000077--22000088  
 
La liste des études présentées ci-dessous a pour 
but de faire connaître les diverses actions menées 
par différents acteurs de l’eau au cours de la 
période Septembre 2007-Août 2008. Cependant, il 
ne s’agit pas d’une liste exhaustive. 
 
QUANTITE 
 
Réseau piézométrique départemental du 
Calvados (Basse-Normandie). Situation des 
aquifères bas-normands à la fin du 
troisième trimestre 2007. Rapport 
BRGM/RP-55950-FR. 
 
Résumé : L’étude fait le bilan quantitatif 
des différents aquifères, à l’échelle du 
département, sur le dernier cycle 
hydrologique : d’octobre 2006 à octobre 
2007. Il complète l’annuaire du réseau 
piézométrique du bassin Seine-Normandie 
pour le département du Calvados. 
 
Réseau piézométrique départemental de 
l’Eure (Haute-Normandie). Situation de 
l’aquifère crayeux à la fin du troisième 
trimestre 2007. Rapport BRGM/RP-55949-
FR. 
 
Résumé : L’étude fait le bilan quantitatif 
de l’aquifère crayeux, à l’échelle du 
département, sur le dernier cycle 
hydrologique : d’octobre 2006 à octobre 
2007. Il complète l’annuaire du réseau 
piézométrique du bassin Seine-Normandie 
pour le département de l’Eure. 
 
Réseau piézométrique départemental de 
Seine-Maritime (Haute-Normandie). 
Situation de l’aquifère crayeux à la fin du 
troisième trimestre 2007. Rapport 
BRGM/RP-55948-FR. 
 
Résumé : L’étude fait le bilan quantitatif 
de l’aquifère crayeux, à l’échelle du 
département, sur le dernier cycle 
hydrologique : d’octobre 2006 à octobre 
2007. Il complète l’annuaire du réseau 
piézométrique du bassin Seine-Normandie 
pour le département de la Seine-Maritime. 
 

Etude des relations nappe-rivière en 
Haute-Normandie – Modélisations 
GARDENIA. Rapport BRGM/RP-55813-FR 
 
Résumé : Dans le but d’approfondir la 
connaissance relative aux relations nappe-
rivière en Haute-Normandie, l’Agence de 
l’Eau Seine-Normandie (AESN) et le BRGM 
se sont associés dans le cadre d’un projet 
de recherche. La méthodologie proposée se 
décompose en deux approches 
complémentaires : une approche par 
modélisation hydrologique globale du bassin 
versant, objet du présent rapport, et une 
approche par traçages isotopiques qui 
devrait permettre d’évaluer la nature des 
relations entre les nappes, les sources et la 
rivière. 
 
Etude des relations nappe-rivière en 
Haute-Normandie - Approche isotopique. 
Rapport BRGM/RP-55983-FR 
 
Résumé : Dans le but d’approfondir la 
connaissance relative aux relations nappe-
rivière en Haute-Normandie, l’Agence de 
l’Eau Seine-Normandie (AESN) et le BRGM 
se sont associés dans le cadre d’un projet 
de recherche. La méthodologie proposée se 
décompose en deux approches 
complémentaires : une approche par 
modélisation hydrologique globale du bassin 
versant et une approche par traçages 
isotopiques, objet du présent rapport, qui 
devrait permettre d’évaluer la nature des 
relations entre les nappes, les sources et la 
rivière. 
 
Bassins d’alimentation des captages 
prioritaires dans le département de la 
Manche. Avis du BRGM. Rapport BRGM/RP-
56625-FR 
 
Résumé : Au titre de l’Appui à la Police de 
l’Eau, la DDAF de la Manche a sollicité le 
BRGM afin de proposer une délimitation des 
BAC (Bassin d’Alimentation de Captage) 
pour les six sites de captage prioritaires du 
département de la Manche : les captage et 
forages de Vengeons (SIAEP de Sourdeval), 
les captages de sources du SIAEP 
d’Avranches Nord, les captage et forages de 
Ger (SIVU AEP de Barenton), les forages du 
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SIAEP des Veys, le forage de Hotot (SIAEP 
de Créances-Pirou) et les forages du bassin 
de Sainteny (SYMPEC et SIAEP de Sainteny). 
 
Potentiel aquifère des Calcaires de la 
Meauffe (Manche). Avis du BRGM. Rapport 
BRGM/RP-56359-FR 
 
Résumé : La Communauté de Communes de 
l’Agglomération Saint-Loise (CCASL) 
souhaite renforcer sa production d’eau 
potable. Au titre de l’Appui aux Services de 
la Police de l’Eau, le BRGM a été missionné 
par la DDAF de la Manche pour donner un 
avis sur le potentiel aquifère des Calcaires 
de la Meauffe. 
  
Assec du Rouloir, commune de Conches-
en-Ouche (Eure). Avis du BRGM. Rapport 
BRGM/RP-56189-FR 
 
Résumé : Le Rouloir s’est asséché à partir 
du 6 novembre 2007 sur les trois premiers 
kilomètres de son cours. La durée de 
l’assec a été de l’ordre de 15 jours. Au titre 
de l’Appui aux Services de la Police de 
l’Eau, le BRGM a été missionné par la DDAF 
de l’Eure pour déterminer les causes de ce 
phénomène. 
 
Augmentation des prélèvements sur le 
forage AEP de la Frestinière, commune de 
Saint-Germain-de-Clairefeuille (Orne). 
Avis du BRGM. Rapport BRGM/RP-56121. 
 
Résumé : Le SIAEP du Merlerault souhaite 
augmenter le prélèvement journalier du 
forage de la Frestinière (commune de Saint-
Germain-de-Clairefeuille dans l’Orne) de 1 
400 à 2 000 m3/jour. Pour ce faire, il est 
prévu d’augmenter la durée quotidienne du 
pompage de 14 à 20 heures pour un débit 
horaire inchangé de 100 m3/h. Au titre de 
l’Appui aux Services de la Police de l’Eau, 
le BRGM a été missionné par la DDAF de 
l’Orne pour donner un avis sur l’impact 
d’une telle augmentation des 
prélèvements. 
 
Annuaire piézométrique du bassin Seine-
Normandie. Année hydrologique 2006-
2007. Rapport final. Rapport BRGM/RP-
56169-FR 

 
Résumé : Le réseau piézométrique du 
bassin Seine-Normandie est constitué de 
piézomètres dont la maîtrise d’ouvrage 
revient aux DIREN (Centre, Bourgogne et 
Basse-Normandie), aux Collectivités 
(Conseils généraux du Calvados et de 
l’Orne) et au BRGM depuis 2002 à la 
demande de la Direction de l’Eau 
(circulaire du MEDD du 26 mars 2002). 
 
Réseau piézométrique de la région Centre 
- Annuaire 2007. Rapport final. Rapport 
BRGM/RP-56177-FR. 
 
Résumé : Le réseau piézométrique de la 
région Centre, dont la maîtrise d’ouvrage 
et la gestion-maintenance sont assurées 
depuis 2005 par la DIREN Centre pour les 
départements de l'Eure-et-Loir, de l'Indre-
et-Loire, du Loir-et-Cher, du Loiret et par 
le BRGM pour les départements du Cher et 
de l'Indre, comprend 170 piézomètres de 
surveillance des neuf aquifères les plus 
importants de la région. 
 
Inventaire des installations géothermiques 
sur eaux souterraines à Paris. Rapport 
BRGM/RP-56341-FR. 
 
Résumé : L’étude présente un inventaire 
des installations géothermiques et de 
climatisation sur la commune de Paris. 
L’objectif est de connaître les pressions 
exercées sur les masses d’eau souterraines 
par ces exploitations. L’étude a été réalisée 
pour le compte de la Direction de 
l’urbanisme, du logement et de 
l’équipement (DULE) de la préfecture de 
Paris. 
 
Modélisation des volumes disponibles de 
bassins versants (DIREN IDF) – Février 
2008.  
 
Résumé : En 2006, lors des travaux 
d’élaboration du SDAGE Seine-Normandie, 
un certain nombre de bassins versants ont 
fait l’objet d’une modélisation pluie-débit-
niveau piézométrique avec le logiciel 
TEMPO du BRGM. A la demande de la DIREN 
IDF, l’étude complète celle de 2006 en 
étendant l’analyse aux bassins versants non 
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étudiés cette année là, et en complétant la 
simulation pour les cours d’eau et 
piézomètres présentant une baisse 
tendancielle. 
 
Référentiel hydrogéologique BDRHF® 
Version 2 – Délimitation et caractérisation 
des entités hydrogéologiques de la région 
Ile de France - Niveau 3 (local). 
 
Résumé : Le référentiel hydrogéologique 
version 2 (BDRHF-V2) est appelé à être la 
base de données de référence des entités 
hydrogéologiques, qui seront caractérisées 
à différentes échelles : nationale 
(niveau 1), régionale (niveau 2), locale 
(niveau 3). L’étude est consacrée au 
découpage, suivant le niveau 3 (local), des 
entités hydrogéologiques allant du Miocène-
Oligocène au Jurassique moyen. Une 
attention particulière est portée aux 
délimitations verticales des aquifères et à 
leurs relations hydrodynamiques. 
 
QUALITE 
 
Qualité de l’eau souterraine dans le 
département de l’Aisne. Campagne 
d’analyses 2007. Rapport BRGM/RP-56247-
FR. 
 
Résumé : Le Conseil général de l’Aisne a 
confié au BRGM la surveillance de la qualité 
des eaux souterraines des principaux 
systèmes aquifères du département de 
l’Aisne dans le bassin Seine-Normandie pour 
l’année 2007. Ce réseau de suivi a démarré 
en 1996, ce qui porte à 12 années la durée 
des chroniques disponibles sur certains 
points, dont 10 années à fréquence 
semestrielle. Il a pour objectif de préciser 
l’état et de déterminer l’évolution de la 
qualité des eaux en regard de certaines 
substances indésirables détectées par les 
analyses.  
 
Pollution de la nappe des calcaires 
bathoniens par des solvants chlorés, 
commune de Cormelles-le-Royal 
(Calvados). Avis du BRGM. Rapport 
BRGM/RP-56201-FR 
 

Résumé : Une pollution des eaux 
souterraines par des solvants chlorés est 
observée depuis plusieurs années au droit 
de l'ancien site industriel de Moulinex 
(Cormelles-le-Royal, Calvados). Au titre de 
l'Appui aux Services de la Police de l'Eau, le 
BRGM a été missionné par la DRIRE de 
Basse-Normandie pour donner un avis 
technique sur les différents phénomènes en 
jeu (origines de la pollution, circonscription 
et migration des panaches, etc.). 
 
Suivi de la qualité des eaux souterraines 
au droit des installations classées et des 
sites pollués en région Picardie, Phase 1 : 
Cadrage méthodologique. Rapport final. 
Rapport BRGM/RP-54377-FR. 
 
Résumé : A la demande du MEDD, le BRGM a 
engagé, au titre de sa mission de Service 
public, un programme de bancarisation des 
données de la qualité des eaux souterraines 
au droit des installations classées et des 
sites pollués en région Picardie. Cette 
première phase de l'étude est financée 
conjointement par la DRIRE Picardie, 
l'Agence de l'eau Seine-Normandie, l'Agence 
de l'eau Artois-Picardie et la dotation de 
Service public du BRGM. 
 
EEttuuddeess  eenn  ccoouurrss  
 
Atlas hydrogéologique numérique de 
l’Aisne – Phase 1 : recueil des données et 
proposition du contenu de l’atlas. Rapport 
BRGM/RP-56336-FR. 
 
Résumé : Le rapport d’avancement 
concluant la phase 1 de la réalisation de 
cet atlas dresse le bilan des données 
collectées au cours de la première année 
de l’étude et conclut à la faisabilité de 
l’atlas selon les termes du cahier des 
charges du projet (contenu de la notice et 
éléments cartographiques à réaliser). La 
construction du modèle géologique a 
débuté. Une carte géologique du 
département a déjà pu être tracée à ce 
stade de l’étude.  
 
Bancarisation des données de qualité des 
eaux souterraines au droit des ICSP de 
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l’Ile-de-France - Phase 1 (100 sites). 
Rapport final. Rapport BRGM/RP-56711-FR. 
 
Résumé : A la demande du MEEDDAT, un 
programme de bancarisation des données 
de la qualité des eaux souterraines au droit 
des installations classées et des sites 
pollués (ICSP) a démarré en Ile-de-France. 
Cette 1ière phase de l’étude vise à traiter 
100 sites ICSP franciliens prioritaires. 
 
Pollution en solvants chlorés du Nord-
Loiret Sud-Essonne - Bilan des travaux 
réalisés.  
 
Résumé : La pollution en Composés Organo-
Halogénés Volatils (COHV) du Nord Loiret et 
Sud Essonne a été observée pour la 
première fois en 1993. Les différentes 
actions menées depuis la découverte ont 
mis en évidence la complexité des 
phénomènes, ainsi que l’existence de 
nombreuses données et la multitude des 
intervenants sur le sujet. A la demande du 
MEEDDAT, un document de synthèse est en 
cours de rédaction visant, d’une part à 
faire le point sur l’état des connaissances 
sur la pollution, et d’autre part à donner 
des pistes de travail. 
 
Origine du sélénium et compréhension 
des processus biogéochimiques affectant 
les variations de concentration dans les 
eaux naturelles du bassin de Seine- 
Normandie.  
 
Résumé : L’étude vise à définir avec 
précision l’origine du sélénium dans les 
captages et sources, mettre en évidence les 
processus et mécanismes à l’origine de ces 
fortes teneurs et connaitre les associations 
avec d’autres éléments toxiques (As), 
définir l’impact des eaux souterraines sur 
les eaux de surface, replacer les résultats 
acquis dans le contexte géologique 
régional, et proposer des modes de gestion 
des captages AEP afin de minimiser les 
problèmes liés aux fortes concentrations en 
sélénium. 
 
Evaluation du potentiel géothermique en 
Essonne (91) en fonction de la typologie 
des projets. 

 
Résumé : Le Conseil général de l’Essonne 
(CG 91) a souhaité se doter d’une politique 
énergétique départementale et adopter une 
stratégie « globale » en matière d’énergie 
par une valorisation et un développement 
des énergies renouvelables locales sur son 
territoire. L’étude a pour but de 
communiquer des éléments sur le potentiel 
géothermique de l’Essonne, dans le cadre 
d’un plan d’action que le CG 91 souhaite 
mettre en place pour le développement des 
ressources géothermiques du département 
de l’Essonne. La démarche proposée vise à 
donner un aperçu général sur la ressource 
géothermique de l’Essonne, et à évaluer le 
potentiel géothermique pour 10 projets 
types. 
 
Système d’Information Géographique et 
de gestion des Eaux Souterraines (SIGES) à 
l’échelle du Bassin Seine-Normandie - 
Structuration de l’outil à l’échelle du 
bassin et alimentation en données pour la 
partie IDF. 
 
Résumé : L’objectif est de disposer d’un 
système d’information moderne et 
pertinent et apte aux mises à jour sur les 
ressources en eau souterraines et leurs 
relations avec les eaux de surface en IDF, 
généralisable à l’échelle du bassin Seine-
Normandie, suivant les besoins des SAGES 
et préconisations de la Directive Cadre. 
 
Etude du bassin d’alimentation des 
captages (BAC) de Montreuil-sur-Eure et 
Vert-en-Drouais - EAU DE PARIS. 
 
Résumé : EAU DE PARIS souhaite lancer des 
actions de protection de la ressource sur 
deux champs captants situés en Eure-et-
Loir, en zone alluviale : le champ captant 
de Vert-en-Drouais, et celui de Montreuil. 
L’objectif de l’étude est de préciser pour 
chaque puits la part d’alimentation par la 
nappe alluviale et celle de la craie, définir 
le BAC, définir des zones prioritaires pour la 
mise en place d’actions, et estimer la 
surface du BAC à mettre en place pour 
obtenir un effet significatif sur la 
ressource.
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Précipitations Les précipitations (pluie ou neige) sont mesurées à la surface de 
la terre en millimètres. Le terme lame d’eau tombée est 
également employé pour quantifier les précipitations. 

Précipitations 
normales 

Précipitations moyennes sur une période déterminée de 30 ans 
(1971 - 2000). 

Précipitations 
efficaces 

Les précipitations efficaces sont égales à la différence entre les 
précipitations totales et l’évapotranspiration. Elles 
correspondent donc à l’eau disponible pour l’écoulement 
superficiel ou souterrain (infiltration). 
Les données présentées dans le bulletin résultent d’un bilan 
hydrique à pas de temps mensuel avec une valeur de réserve 
utile du sol (RU) pour chaque canton, et en prenant comme 
végétation une référence « gazon ». 

Ecoulement Les pluies efficaces sont à l’origine des écoulements superficiels 
et souterrains : 
- l’écoulement superficiel est collecté directement par le 
réseau hydrographique et se produit assez rapidement après les 
précipitations ; 
- l’écoulement souterrain des nappes peut être lent, différé et 
de longue durée. 

Evapotranspiration Total des émissions de vapeur d’eau résultant de l’évaporation 
et de la transpiration des plantes, exprimé en millimètre. 

Indice d’humidité 
des sols 

L’indice d’humidité des sols (SWI) donne une information du 
contenu en eau total du sol par rapport à sa réserve utile. Plus 
l’indice SWI est proche de 0, plus le sol est sec. Inversement, 
plus il est proche de 1, plus le sol est bien arrosé voire saturé.  

Réserve utile du sol La réserve utile du sol correspond à l’eau présente dans le sol 
et disponible pour les plantes. 
Les données présentées dans le bulletin résultent d’un bilan 
hydrique identique à celui des précipitations efficaces. 

Nappe d’eau 
souterraine 

Masse d’eau contenue dans les interstices ou fissures du sous-
sol. Le niveau des nappes varie en fonction des infiltrations et 
des prélèvements d’eau. 

Niveau 
piézométrique 

Niveau de la nappe d’eau souterraine exprimé en mètre (m 
NGF).  

Débit Volume d’eau écoulé par unité de temps généralement exprimé 
en mètre cube par seconde (m3/s). 

Débit de base (VCN3) Débit minimal sur 3 jours consécutifs. 
Débit de pointe de 
crues 

Débit maximum observé.  

Durée de retour Nombre d’années où statistiquement l’évènement peut se 
reproduire. 

Coefficient 
d’hydraulicité 

Rapport entre le débit d’un mois et le débit interannuel de ce 
même mois. 

Courbes enveloppes Limites de l’amplitude des variations observées, ajustées de 
façon statistique.   
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http://www.ecologie.gouv.fr 

Ile-de-France 
79, rue Benoît Malon - 94257 Gentilly cedex 

Téléphone : 01 55 01 27 00 - Télécopieur : 01 55 01 27 10 
Champagne-Ardenne 

rte Suippes - 51000 Châlons-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 

 
 

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

http://www.aesn.fr 
 
 

METEO FRANCE 
Direction interrégionale Ile-de-France, Centre 

Section Seine-Normandie 
26, boulevard Jourdan - 75014 Paris 

Téléphone : 01 45 56 57 71 - Télécopieur : 01 45 56 57 69 
http://www.meteo.fr 
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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 
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8 rue Villiot - 75012 Paris 
Téléphone : 01 44 75 29 29 - Télécopieur : 01 44 75 29 30 

http://www.iibrbs.fr 
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http://www.oieau.fr 
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