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L’objectif du bulletin annuel de situation hydrologique du bassin Seine-
Normandie est de mettre à la disposition des principaux interlocuteurs de 
l’Agence de l’eau un bilan synthétique de l’année écoulée en ce qui concerne 
l’évolution quantitative des ressources en eau du bassin, ainsi qu’une 
identification des faits marquants qui ont eu lieu sur le secteur. 
 
 
L’élaboration de ce bulletin à l’initiative de l’Agence et du BRGM et coordonné 
par ce dernier, est aussi le résultat d’une collaboration efficace de l'ensemble 
des producteurs et gestionnaires des données utilisées, à savoir : 
 

• La Direction de l'Eau et de la Biodiversité du Ministère de 
l'Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer 
(MEEDDM) avec la Direction Régionale et Interdépartementale de 
l’Energie et de l’Environnement Ile-de-France (DRIEE-IF) et les 
Directions Régionales de l'Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL) du bassin Seine-Normandie ; 
 
• La Direction Interrégionale Ile-de-France / Centre 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 National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) ; 
 
• 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 
 
http://sigessn.brgm.fr 
 
http://www.eau-seine-normandie.fr  
 
http://www.eaufrance.fr/ (synthèses) 
 
http://www.onema.fr 
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http://agences-eau.brgm.fr/
http://www.aesn.fr/
http://www.eaufrance.fr/
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CHAPITRES INDICATEURS RESUME 

Précipitations 

(METEO FRANCE) 

- Pages 5 à 8 

Précipitations déficitaires 

 

Les précipitations de cette année hydrologique ne 
permettent pas d’atteindre une situation d’équilibre et un 
déficit moyen de 8 % est observé sur le bassin avec une 
répartition spatiale assez homogène. 

Etat des nappes 
d’eaux 

souterraines 
(BRGM) 

- Pages 9 à 15 

Niveaux très bas 

 

Les niveaux piézométriques observés entre septembre 2009 
et août 2010 sont très inférieurs aux normales de saison sur 
la plupart du bassin et atteignent localement la décennale 
voire vicennale sèche. Les seuils de crise renforcée sont 
franchis dans certains secteurs. 

Au 1er septembre 2010, la vidange estivale est en cours sur 
l’ensemble des aquifères du bassin, laissant les niveaux bien 
en dessous des moyennes mensuelles d’août.  

Débit des rivières 
(DRIEE-DREAL) 

- Pages 16 à 19 

Baisses significatives      
des débits 

 

A l’automne 2009, la situation hydrologique s’améliore suite 
à un étiage relativement tardif ; les débits restent 
cependant faibles et sous les normales. Début 2010, en 
conséquence des précipitations de l’hiver, des crues de 
faibles intensité sont enregistrées sur le bassin ; la situation 
s’améliore mais reste sous les normales. Au printemps 2010, 
les conditions anticycloniques ont induits un tarissement 
précoce des cours d’eau. En été 2010, la situation se 
rapproche de la normale suite aux évènements pluvieux. 

Situation des 
grands lacs de 
Seine (IIBRBS) 

- Pages 20 à 21 

Remplissage satisfaisant 

 

Malgré l'absence de crue importante, les lacs-réservoirs 
affichent en 2010 un remplissage satisfaisant (94 % de la 
capacité des ouvrages). 

Grâce au soutien des lacs-réservoirs dès le 21 juin, les 
grandes rivières d’Ile-de-France ont conservé pendant l’été 
des débits au-dessus des seuils de vigilance. Les lacs 
stockent 152 M. de m3 au 1er novembre 2010. 

Biodiversité et 
fonctionnement 
des écosystèmes 

aquatiques 
(ONEMA) 

- Pages 22 à 23 

Conditions normales 

 

 

Les cours d’eau concernés par les déficits hydrologiques 
présentent une sensibilité accrue aux pollutions 
(eutrophisation, colmatage, algal…). En dehors des périodes 
d’étiage intense, où des mortalités piscicoles sont parfois 
constatées suite aux assecs, les conditions de circulation de 
la plupart des espèces piscicoles ont été normales cette 
année hydrologique. Cette année, le fonctionnement des 
zones humides est affecté par des phénomènes de 
déconnexion et d’assèchement précoce sur l'ensemble du 
bassin; le meilleur indicateur de ce phénomène est l'échec 
de la fin de reproduction des brochets. 

Arrêtés 
préfectoraux et 
études (DRIEE) 

- Pages 24 à 33 

Situation sous contrôle 

 

De nombreuses mesures réglementaires ont été mises en 
place entre septembre 2009 et août 2010 sur la plupart des 
départements présents sur le bassin : tous les départements 
à l’exception de la  Manche (Basse-Normandie) ont pris au 
moins un arrêté cadre de limitation des usages de l’eau. 



 

1.1.  PRECIPITATIONS  :  SEPTEMBRE  2009  A  AOUT  2010  (METEO-FRANCE  -  
DIRIC)  
PRECIPITATIONS : SEPTEMBRE 2009 A AOUT 2010 (METEO-FRANCE -
DIRIC)

 

SSeepptteemmbbrree  àà  nnoovveemmbbrree  

La pluviométrie de septembre et d’octobre 
est faible sur l’ensemble du bassin avec un 
déficit de presque 50 % sur ces deux mois, 
tandis que les précipitations de novembre 
apportent des quantités d’eau supérieures 
de 40 % aux normales. 

DDéécceemmbbrree  àà  mmaarrss  

Les cumuls de précipitations enregistrés en 
décembre sont conformes aux moyennes de 
saison. Janvier est par contre un mois très 
sec suivi de deux mois où la pluviométrie 
est proche des normales. Fin mars, le 
déficit moyen est alors de 7 %. Les secteurs 
les plus déficitaires sont observés sur la 
moitié est du bassin tandis que la moitié 
ouest tend à se rapprocher des normales et 
un excédent est même mesuré sur le 
Cotentin, le Pays de Caux et le Bessin. 

AAvvrriill  àà  jjuuiilllleett  

Le mois d’avril est extrêmement sec avec 
un déficit moyen de 70 % qui atteint 90 % 
sur toute la partie centrale du bassin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mai, Juin et Juillet sont également des mois 
secs. Fin juillet le déficit moyen progresse 
à hauteur de 15 %. 

AAooûûtt    

La tendance s’inverse enfin en août avec un 
mois très pluvieux et une lame d’eau 
mensuelle moyenne de 102 mm, soit 
presque le double de la normale. Au niveau 
de la répartition géographique on peut dire 
que le bassin est coupé en deux avec des 
précipitations assez proches des normales 
sur une moitié ouest alors que sur la moitié 
est les cumuls mensuels sont deux à quatre 
fois supérieurs aux normales d’un mois 
d’août. 

BBiillaann  ddee  ll’’aannnnééee  hhyyddrroollooggiiqquuee  

Les précipitations de cette année 
hydrologique ne permettent pas d’atteindre 
une situation d’équilibre et un déficit 
moyen de 8 % est observé sur le bassin avec 
une répartition spatiale assez homogène. La 
Basse-Normandie est cependant la région la 
plus favorisée avec quelques secteurs 
excédentaires sur le nord du Cotentin et la 
vallée de la Vire. 
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LANGRES

REIMS-COURCY

PARIS-MONTSOURIS

ROUEN-BOOS

CAEN-CARPIQUET
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2.2.  PRECIPITATIONS  EFFICACES  (OIE-BRGM)  PRECIPITATIONS EFFICACES (OIE-BRGM)
 
La situation est assez stable depuis la fin 
juillet car le bilan hydrique sur le bassin 
depuis le début de période stagne à –24 mm 
avec des situations toujours très différentes en 
fonction des régions. En Bourgogne, 80 mm 
restent ainsi disponibles pour la réserve en eau 

des sols, suivi de 70 mm en Basse-Normandie 
et 20 mm en Champagne-Ardenne. Sur les 
autres régions le bilan est négatif : -5 mm en 
Haute-Normandie, -45 mm en Picardie et -150 
mm en Ile-de-France.  

 

 



3.3.  ETAT  DES  NAPPES  D’EAU  SOUTERRAINE  (BRGM)  ETAT DES NAPPES D’EAU SOUTERRAINE (BRGM)
 

 

Carte des masses d’eau souterraines du Bassin Seine-Normandie (parties affleurantes) - Source : BRGM 

PPrriinncciippaauuxx  aaqquuiiffèèrreess  aalllluuvviiaauuxx  

Seine 
Au cours de l’année hydrologique, le niveau 
de la nappe alluviale de la Seine s’est 
globalement maintenu au dessus de la 
quinquennale sèche mais toutefois sous les 
moyennes mensuelles (ex. Mouy-sur-Seine 
(77)). La recharge a débuté en novembre 
2009 et a duré jusqu’en février/mars 2010. 
Elle a été légèrement plus importante 
qu’en 2008/2009. Suite aux précipitations 
du mois d’août 2010, les niveaux mensuels 
moyens sont supérieurs aux normales début 
septembre 2010 (ex. Noyen-sur-Seine (77)). 
 

Marne 
De septembre 2009 à août 2010, le niveau 
de la nappe alluviale de la Marne, très 
variable, s’est maintenu autour des 
moyennes de saison malgré une recharge 
assez importante à partir de fin novembre 
2009 (ex. Chalon-en-Champagne(51)). A la 
fin du mois d’août 2010, les niveaux sont en 
hausse ; une recharge précoce est déjà 
amorcée (ex. Hallignicourt (52)). 

 
 
Aube 
Le niveau de la nappe alluviale de l’Aube 
est resté très inférieur aux moyennes 
mensuelles sur l’ensemble de la période. La 
recharge n’a pas été suffisante pour 
permettre aux niveaux mesurés de se 
maintenir au dessus des normales de saison 
(ex. Lassicourt dans l’Aube).  
 

Le niveau des alluvions de l’Oise et de 
l’Aisne ne sont actuellement pas suivis dans 
le cadre du réseau de surveillance de l’état 
quantitatif des eaux souterraines du bassin 
Seine-Normandie.  
 

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

Sur la période considérée, dans le Nord de 
la région Centre, la nappe de Beauce a 
continué à subir le déficit de recharge 
constaté depuis 2003. 
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Centre 
La tendance de la nappe entre 2009 et 2010 
est similaire à celle observée l’année 
précédente. La recharge, débutée en août 
2009, a perduré jusqu’au début des mois de 
mai-juin 2010. La vidange a ensuite eu lieu 
jusqu’en août 2010. (ex : Engenville (45)). 
Les niveaux enregistrés sont très inférieurs 
aux normales et fluctuent autour de la 
quinquennale sèche (ex. Mainvilliers).  
 

L’indicateur historique de la nappe de 
Beauce présente l’évolution piézométrique 
de la nappe depuis 1974. 
 

 
Nappe de Beauce – Indicateur de la situation 
générale au 29/03/2009 – 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. 
 

Ile-de-France 
Tout au long de l’année hydrologique, le 
niveau de la nappe de Beauce en Ile-de-
France est resté très inférieur aux 
moyennes mensuelles. Une faible recharge 
est observée entre septembre 2009 et fin 
avril 2010. Les niveaux sont proches de la 
vicennale sèche et sont situés sous le seuil 
de crise renforcée (ex : Allainville (78)).  
 

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

Ile-de-France 
Les niveaux du Calcaire de Champigny sur 
le département de la Seine-et-Marne (77) 
sont globalement restés très en dessous des 
niveaux moyens mensuels et atteignent les 
décennales voire vicennales sèches. 
Certains niveaux sont sous les seuils de 
crise renforcée. Une faible recharge est 
globalement observée au printemps 2010 
(ex : Montereau-sur-le-Jard). 

Champagne-Ardenne 
Au cours de l’année hydrologique 
2009/2010, les niveaux de la nappe du 
Calcaire de Champigny dans la Marne 
enregistrent une hausse entre février et 
mai 2010, contrairement à ce qui a été 
observé en 2009. Malgré cette recharge, les 
niveaux restent inférieurs aux normales de 
saison, proches de la quinquennale sèche 
(ex : Janvilliers, Mécringes). A la fin août 
2010, la baisse interannuelle se poursuit. 
 

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

Ile-de-France 
En région Ile-de-France, les niveaux de la 
nappe ont été globalement très inférieurs 
aux moyennes mensuelles sur l’année 
écoulée ; ils sont situés entre les périodes 
de retour 5 et 10 ans sec et sous les seuils 
de crise renforcée.  Une légère hausse est 
observée au printemps ne permettant 
toutefois pas aux niveaux d’atteindre les 
normales (ex : Breval et Mareil-le-Guyon).  
 

Picardie 
La situation de la nappe du Calcaire du 
Lutétien et des Sables de l’Yprésien reste 
critique entre septembre 2009 et août 2010 
où des niveaux bas et inférieurs aux 
moyennes de saison ont été enregistrés sur 
l’ensemble de la période. Des minimums 
mensuels ont été atteints, les niveaux sont 
proches de la décennale voire vicennale  
sèche sur certains secteurs (ex. Chiry-
Ourscamps et Lagny-le-Sec).  
 

AAqquuiiffèèrree  ddee  llaa  CCrraaiiee  ((CCrrééttaaccéé  SSuuppéérriieeuurr))  

Champagne-Ardenne 
En Champagne-Ardenne, la situation 
piézométrique de la nappe de la Craie est 
généralement restée très inférieure aux 
normales de saison entre septembre 2009 
et août 2010. Globalement amorcée en 
janvier 2010 sur l’ensemble de la région, la 
recharge n’a pas permis à la nappe 
d’atteindre les moyennes mensuelles. Les 
niveaux sont globalement situés autour de 
la quinquennale et décennale sèche (ex : 
Fresnes-les-Reims, les-Grandes-Loges). 
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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.) 

  
Haute-Normandie 
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La situation de la nappe de la craie en 
Haute-Normandie est hétérogène sur la 
région et légèrement sous la normale. 
Débutée entre janvier/février 2010 sur 
l’ensemble de la nappe, la recharge a 
permis une remontée des niveaux qui sont 
restés, de manière générale, supérieurs à la 
quinquennale sèche. La vidange estivale 
amorcée en mai 2010 est toujours en cours 
à la fin de la période (ex. Farceaux (27)). 
 

Picardie 
En Picardie, la recharge enregistrée à partir 
de décembre 2009, a permis au niveau de 
la nappe de la Craie de se maintenir à des 
valeurs proches des moyennes mensuelles, 
bien que majoritairement inférieures.  
D’une façon générale, la vidange estivale 
débutée au cours du mois de mai 2010 se 
poursuit fin août 2010 (ex. Amifontaine 
(02)). 
 

Ile-de-France 
Le niveau de la nappe de la Craie en Ile-de-
France a connu une période de remontée 
entre octobre 2009 et avril 2010 (ex. Buhy 
(95)). Le niveau est toutefois resté très 
inférieurs aux valeurs de saison (vicennale 
sèche) et sous les seuils de crise renforcée 
sur l’ensemble de la période. La tendance 
est toujours à la baisse fin août 2010.  
 

Bourgogne 
En Bourgogne, la situation de la nappe de la 
Craie est critique avec des minimums 
mensuels atteints à certaines périodes de 
l’année hydrologique. Les niveaux sont très 
inférieurs aux moyennes de saison sur toute 
la période et temporairement sous la 
décennale sèche (ex. Compigny (89)). 

AAqquuiiffèèrree  mmuullttiiccoouucchhee  ddee  ll’’AAllbbiieenn--
NNééooccoommiieenn  

L’indicateur de la nappe captive de l’Albien 
a accusé une légère baisse dans un 
contexte global de remontée. Les niveaux 
sont restés quasiment stables entre janvier 
et août 2010. Cette nappe profonde ne 
subit pas directement les effets des 
variations hydroclimatiques.  
 

Dans sa partie libre, l’aquifère de l’Albien-
Néocomien a connu une faible recharge au 
printemps 2010 qui n’a globalement pas 
permis au niveaux d’atteindre les normales 
de saison. Les valeurs sont, d’une manière 
générale, inférieures à celles de 2009. 
 

AAqquuiiffèèrreess  ddeess  ccaallccaaiirreess  dduu  JJuurraassssiiqquuee  

Basse-Normandie  
La nappe des calcaires du Jurassique dans 
le Calvados (14) présente des niveaux 
proches des normales de saison sur 
l’ensemble de l’année hydrologique. La 
recharge hivernale a permis à la nappe de 
rester globalement au dessus de la médiane 
(ex. Vieux-Fumé). La vidange reste en cours 
à la fin août 2010. 
 

Champagne Ardenne 
La situation de la nappe des calcaires du 
Jurassique en Champagne-Ardenne est 
globalement restée sous les normales entre 
septembre 2009 et août 2010.  La recharge 
a été moins importante que les années 
précédentes mais a toutefois permis aux 
niveaux de dépasser les normales jusqu’en 
février 2010. A partir de mars, la vidange 
estivale a provoqué une baisse des niveaux 
sous les moyennes saisonnières, atteignant 
la vicennale sèche en juillet (ex. Praslin). 
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4.4.  DEBITS  DES  RIVIERES  (DRIEE-DREAL)  DEBITS DES RIVIERES (DRIEE-DREAL)
 

BBooccaaggeess  NNoorrmmaannddss  

De septembre à décembre 2009, la 
situation hydrologique est en voie 
d’amélioration après un étiage 
relativement long et sec puisqu’il s’est 
poursuivi jusqu’à fin octobre. Avant les 
fortes pluies du début novembre, la 
situation s’avérait quinquennal à décennal 
sèche sauf dans quelques bassins du Sud-
Manche et dans la plaine de Caen. Malgré 
ces pluies, les débits restent faibles dans le 
Nord-Cotentin, le bassin de la Vire ainsi que 
dans le pays d’Auge. Elle est normale à 
triennale humide ailleurs. En janvier 2010, 
les précipitations pluvieuses et neigeuses 
de l’hiver n’ont généré que des crues de 
faible intensité, même pendant la tempête 
Xynthia où les niveaux sont restés sous les 
cotes quinquennales, hors cotentin. A 
partir de mars 2010, l’installation de 
conditions anticycloniques a induit un 
tarissement important et précoce des 
rivières. La situation est sèche à très sèche 
à l’est (Pays d’Auge) et humide à très 
humide à l’ouest (bocages Armoricains). En 
mai 2010, les cours d’eau sont bas, 
inférieurs aux normales de saison dans de 
nombreux bassins armoricains, décennal à 
quinquennal sec en rive droite de la Dives 
et dans le Pays d’Auge.  Le Thar est proche 
de la normale. De mai à juin 2010, en 
raison des faibles précipitations, les rivières 
ne bénéficient d’aucun apport par 
ruissellement et écoulement hypodermique 
: les débits sont strictement tributaires des 
réserves en eau souterraine. L’impact du 
déficit pluviométrique s’imprime fortement 
en Suisse-Normande (Souleuvre), dans le 
pré-bocage (Drôme) et d’une manière 
générale dans tous les bassins armoricains 
dépourvus d’aquifères granitiques. En août 
2010, la situation s’est améliorée suite à 
l’arrivée de perturbations pluvieuses. La 
situation est devenue normale dans les 
plaines allant de Caen à Alençon et 
quinquennal sec ailleurs. 

SSeeiinnee  AAvvaall  

La période d’étiage toujours en cours en 
septembre 2009 prend fin en octobre avec 

une augmentation généralisée des niveaux 
qui pourrait marquer la fin de l’étiage. 
Cependant, les débits restent très faibles 
sur l’ensemble des rivières (déficit compris 
entre 20 et 60% par rapport à la normale). 
L’état des cours d’eau est comparable à 
une année sèche à exceptionnellement 
sèche.   
En décembre 2009, la majorité des cours 
d’eau a enregistré une augmentation de 
débits restant toutefois inférieurs aux 
normales saisonnières. Au cours du mois 
de février 2010, les précipitations 
supérieures aux normales ont entraîné des 
écoulements relativement importants et 
ont ainsi permis à la totalité des cours 
d’eau du bassin de l’Eure d’afficher des 
débits de base en augmentation. A 
l’exception de Iton à Normanville, les 
fréquences de retour sont proches des 
normales. En Seine-Maritime, la situation 
s’améliore sur tous les cours d’eau. 
L’hydraulicité, également en hausse 
retrouve des valeurs de saison à l’exception 
du Cailly à Fontaine-le-Bourg. En avril 
2010, avec des précipitations largement 
inférieures aux normales, les débits sont en 
baisse sur tous les cours d’eau de l’Eure 
mais restent en légère augmentation en 
Seine-Maritime. Certaines rivières 
franchissent le seuil de vigilance 
sécheresse. Malgré les précipitations 
importantes de la fin du mois de mai et 
début juin 2010, les débits de base 
repartent en baisse. En juillet et août 
2010, dans le bassin de l’Eure, les débits 
moyens mensuels, grâce aux précipitations 
importantes du mois d’août, sont en 
augmentation à l’exception de l’Epte et de 
la Guiel. La situation reste toutefois 
inférieure aux normales saisonnières. En 
Seine-Maritime, la situation est 
globalement proche des moyennes 
saisonnières.  

SSeeiinnee  AAmmoonntt  

Bassin de la Seine : entre septembre et 
décembre 2009, grâce à la restitution des 
lacs-réservoirs, les débits de base du 
corridor de la Seine ont été soutenus à des 
valeurs proches de la médiane. Pour les 



petites rivières affluentes, les débits 
mensuels restent faibles malgré une légère 
hausse sur certains bassins (Mauldre). En 
janvier et février 2010, l’état des cours 
d’eau alimentant la Seine s’améliore 
légèrement. En revanche, entre mars et 
avril 2010, après une situation pluvieuse 
défavorable, la tendance est la 
dégradation. Les débits mensuels sont 
proches de la moyenne alors que les débits 
de base sont faibles et représentatifs d’une 
année sèche à très sèche. L’absence de 
précipitations à la fin juin a rapidement 
dissipé les effets d’un début de mois 
humide. De nombreux seuils d’alerte voire 
de crise sont franchis. En juillet et août 
2010, malgré les pluies excédentaires de 
juillet, la tendance reste globalement 
sèche à exceptionnellement sèche. La 
situation de la Seine s’améliore grâce au 
soutien d’étiage des barrages réservoirs. 
Bassin du Loing : De septembre à 
décembre 2009, dans le bassin du Loing, 
les écoulements moyens mensuels sont très 
inférieurs aux valeurs de saison et les 
débits de base sont représentatifs d’une 
année sèche d’occurrence triennale à plus 
que décennale. Malgré les pluies de début 
novembre, la situation des cours d’eau est 
encore critique (proche de la quinquennale 
sèche). Entre janvier et février 2010, les 
débits moyens mensuels sont sous les 
valeurs de saison alors que les débits de 
base sont proches ou supérieurs à la 
moyenne. En mai 2010, les débits moyens 
mensuels sont d’environ 44% en dessous des 
valeurs de saison contre 70% en avril. Sur le 
Puiseaux, affluent rive droite de la Seine, 
la reprise des écoulements est observée 
lors de la troisième décade d’août 2010.   
Bassin de l’Essonne : De septembre à 
décembre 2009, sur le bassin de l’Essonne, 
malgré une tendance à l’augmentation des 
débits des cours d’eau alimentés par la 
nappe de Beauce, les indicateurs traduisent 
toujours une situation sèche à très sèche. 
Cette situation sensible reste stable 
jusqu’en avril 2010. Les débits sont 
représentatifs d’une année sèche 
d’occurrence triennale sur l’aval du bassin 
et restent très inférieurs aux normales à 
l’amont. Les cours d’eau restent 

déficitaires jusqu’en août 2010 où une 
légère augmentation des niveaux est notée 
sur certains secteurs.  

VVaallllééeess  ddee  MMaarrnnee  

Entre septembre 2009 et décembre 2009, 
la dégradation des fréquences est générale 
due à l’absence de pluie depuis deux mois 
(bassin de la Saulx). Seuls 2 points du bassin 
de la Marne amont enregistrent encore des 
écoulements de base supérieurs à la 
médiane. La restitution des lacs réservoirs 
permet à la rivière Marne de maintenir des 
valeurs au moins médianes. En avril 2010, 
le bilan global mensuel des écoulements de 
base est proche de celui des mois 
précédents, déficitaires en pluie. Les 
niveaux restent globalement en baisse. 
Malgré les pluies enregistrées début mai, la 
fréquence des VCN3 est en baisse sur le 
corridor Marne ; les seuils de vigilance sont 
franchis en Ile-de-France.  A l’inverse, la 
situation s’améliore entre juillet et août 
2010 sur la rivière Marne grâce au soutien 
d’étiage des grands lacs. Les débits de base 
des affluents crayeux et non crayeux 
enregistrent une amélioration due à une 
pluviométrie plus importante.  

VVaallllééeess  dd’’OOiissee  

Entre septembre et octobre 2009, les 
débits sont bas pour la saison (entre 3 et 10 
ans sec). Les nappes, toujours en baisse, 
soutiennent peu les débits de base.  
L’ensemble des rivières de l’Aisne a des 
niveaux inférieurs aux moyennes 
saisonnières. Les débits restent en baisse et 
sous les normales de saison entre 
décembre 2009 et janvier 2010 sur 
l’ensemble du bassin. Les pluies de février 
ont permis de se rapprocher de la médiane. 
Entre mai et juin 2010, le faible soutien 
des nappes a induit une baisse des débits 
sur l’ensemble des cours d’eau, avec des 
temps de retour très sec. Le mois d’août, 
remarquablement pluvieux, a permis la 
remontée des débits essentiellement due 
au ruissellement mais l’alimentation par les 
nappes reste insuffisante ; les niveaux 
restent bas avec des temps de retour sec.  
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5.5.  GESTION  DES  GRANDS  LACS  DE  SEINE:  NOVEMBRE  2009/OCTOBRE  2010  
(IIBRBS)  
GESTION DES GRANDS LACS DE SEINE: NOVEMBRE 2009/OCTOBRE 2010
(IIBRBS)

 
LLee  rreemmpplliissssaaggee  22000099  ––  22001100  

Le Comité Technique de Coordination de 
l'Institution (CO.TE.CO.) approuve le 
20 novembre 2009 un programme de 
remplissage 2010 conforme aux 
règlements d’eau et valide l’arrêt des 
restitutions à cette date, hors un débit de 
5 m3/s maintenu en soutien du faible 
débit naturel de l’Yonne. Le 23 novembre 
2009, les 4 lacs conservent un stock 
minimal de 91 M. de m3.  
Les prélèvements commencent le 
25 novembre pour le lac MARNE et en fin 
de mois pour le lac de Pannecière. Les 
volumes des lacs SEINE et AUBE sont 
stabilisés à hauteurs respectives de 14 et 
25 M. de m3 jusqu’au 1er décembre.  
Les variations de débits, liées à la 
pluviométrie hivernale, entraînent un 
excédent de remplissage vers le 
20 décembre (18 M. de m3 sur le lac 
MARNE, 28 M. de m3 sur le lac SEINE, 
26 M. de m3 sur le lac AUBE et 8 M. de m3 
sur celui de Pannecière) avant de 
retrouver l’objectif de remplissage des 
lacs-réservoirs fin décembre. Malgré des 
périodes très sèches, les objectifs de 
remplissage sont respectés jusque début 
mai. L’alimentation du canal du Nivernais 
est assurée par le lac de Pannecière 
depuis le 25 mars. En raison de 
l’affaiblissement généralisé des débits 
amont, le CO.TE.CO. valide l’arrêt des 
prélèvements dès le 18 juin. Un volume 
maximal de 758 M. de m3 (94% de la 
capacité des ouvrages) est ainsi stocké 
correspondant à un déficit du remplissage 
2010 de 50 M. de m3 dont 37 M. de m3 sur 
le lac MARNE. 

LLaa  vviiddaannggee  22001100  

Le CO.TE.CO. approuve le 17 juin le 
programme de vidange qui prévoit la 
reprise des restitutions à faible débit à 
partir du 21 juin, un renforcement des 
débits restitués à partir du mois de juillet 
et une majoration des tranches de réserve 
pour le soutien d’étiage tardif après le 

1er novembre de 35 M. de m3 sur la Marne 
et de 29 M. de m3 sur la Seine amont 
portant ces volumes respectifs à 50 et 
66 M. de m3. Le temps relativement sec 
de juillet favorise un effritement régulier 
des débits. Les restitutions représentent 
une moyenne de 22 m3/s en Marne et 
33 m3/s en Seine amont pour ce mois.  
Les lâchures sont régulièrement 
renforcées en août et septembre avec 
quelques limitations ponctuelles liées au 
respect des débits de référence à l’aval 
des ouvrages lors d’un épisode pluvieux 
intense. Les apports moyens atteignent 
respectivement 29 m3/s puis 34 m3/s pour 
la Marne et 41 m3/s puis 42 m3/s pour la 
Seine amont. En octobre, les apports du 
lac AUBE sont stabilisés à 15 m3/s et ceux 
du lac MARNE ramenés à 22 m3/s en fin de 
mois. Suite aux désordres relevés sur le 
canal d’amenée du lac SEINE, qui 
nécessitent d’entreprendre des travaux 
d’urgence, la gestion du lac est aménagée 
dès le 07 octobre avec l’objectif d’ajuster 
les restitutions aux besoins de l’aval tout 
en conservant fin 2010 un volume maximal 
pour optimiser le stock de soutien 
d’étiage 2011. Elles s’établissent à 
13 m3/s en moyenne sur le mois. Le 
déstockage de Pannecière représente 
7 m3/s dont 1,1 m3/s pour l’alimentation 
du canal du Nivernais jusqu’au 
24 octobre. A partir du 1er octobre, les 
ouvrages de la Cure, gérés par EDF, et le 
lac des Settons assurent un renfort de 
2 m3/s sur l’Yonne. Les apports moyens 
représentent ainsi en octobre 21 m3/s en 
Marne et 36 m3/s en Seine amont. Grâce 
au soutien des lacs-réservoirs, les grandes 
rivières d’Ile-de-France ont conservé 
pendant l’été des débits au-dessus des 
seuils de vigilance. 
Le CO.TE.CO. approuve le 16 septembre 
la poursuite des restitutions au-delà du 
1er novembre avec une modulation des 
apports. Au 1er novembre 2010, les 4 lacs 
stockent un volume de 152 M de m3. 
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EEttaatt  dduu  rreemmpplliissssaaggee  aauu  11eerr  nnoovveemmbbrree  22001100  - Volumes en Millions de m3 

 MARNE SEINE AUBE PANNECIERE 
Volume réel au 01/11/10 60.0 43.7 35.2 13.3 
Objectif de gestion 2010 60.0 35.0 35.0 14.0 
Objectifs théoriques 25.0 18.7 24.5 12.0 
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6.6.  BIODIVERSITE  ET  FONCTIONNEMENT  DES  ECOSYSTEMES  AQUATIQUES  :  
PERIODE  SEPTEMBRE  2009  –  AOÛT  2010  (ONEMA)    
BIODIVERSITE ET FONCTIONNEMENT DES ECOSYSTEMES AQUATIQUES :
PERIODE SEPTEMBRE 2009 – AOÛT 2010 (ONEMA)

 
Le tableau ci-contre compile les informations 
concernant les conséquences remarquables des 
conditions hydrologiques sur les habitats et le 
fonctionnement des milieux aquatiques à l'échelle 
du bassin Seine-Normandie et sur la période 
septembre 2009 à août 2010. Il s'agit d'une 
synthèse de données biologiques (biodiversité et 
fonctionnement des écosystèmes aquatiques) et 

d'informations sur les usages (Réseau d'Observation 
de Crise des Assecs, prélèvements, 
pollutions) issues des bulletins bimestriels de 
l'ONEMA. Le document s'attache à présenter la 
situation générale du bassin ainsi qu'à identifier 
les faits marquants ou exceptionnels sur l'année 
hydrologique.  
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7.7.  LISTE  DES  ARRETES  PREFECTORAUX  ET  ETUDES  REMARQUABLES  LISTE DES ARRETES PREFECTORAUX ET ETUDES REMARQUABLES

Le lien ci-contre renvoie vers une synthèse des 
arrêtés préfectoraux de limitation des usages de 
l’eau en Seine-Normandie connus de la Délégation 
de Bassin qui ont été mis en place sur la période 
Septembre 2009 – Août 2010.  
 
Ce tableau de suivi a pour vocation de donner une 
idée de l’importance des mesures en vigueur sur le 
Bassin. 
 

L’arrêté cadre de bassin Seine-Normandie ainsi 
que les arrêtés cadre interdépartementaux sont 
présentés ci-dessous. 
 
Source : DRIEE Délégation Bassin Seine-Normandie 
http://www.driee.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/0A_TABLEAU_DE_SUIVI_a
rretes_departementaux_fin_nov_2010_cle25f15b.p
df

  
Arrêté-cadre  -  Bassin  Seine-NormandieArrêté-cadre - Bassin Seine-Normandie  
 

Région Départements Date Motif 

Toutes Cf. régions 19 mars 2010 

Arrêté n°2010-256 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, Avre, Epte, Eure, Loing, Essonne 
entrainant des mesures coordonnées de limitation 
provisoire des usages de l’eau et de surveillance sur ces 
rivières et leur nappe d’accompagnement. 

Centre 
Ile-de-France 

28, 45, 77, 
 78, 91 

9 avril 2010 

Arrêté n°2010-389-1 définissant les mesures 
coordonnées de restriction provisoire des prélèvements 
et des usages de l'eau dans le complexe aquifère de 
Beauce et ses cours d’eau tributaires. 

  
  
Arrêté-cadre  interdépartementalArrêté-cadre interdépartemental  
Arrêtés cadre pris par les préfets de département en application de l’arrêté cadre de bassin 
définissant les prélèvements en nappe de Beauce 
  

Région Départements Date  Motif 

Seine-et-Marne 30 avril 2010 
Arrêté 2010/DDEA/SEPR/194 du modifiant l’arrêté 
n°2008/DDAF/SFEE/263 

Paris 27 mai 2009 Arrêté cadre  2009-150-2 (valable en 2010) 
Ile-de-France 

Essonne 4 mai 2010 

Arrêté n°2010–DDEA/SE/131 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. 

7 juin 2010 
Arrêté définissant les mesures de limitation provisoire 
des usages de l’eau dans le complexe aquifère de 
Beauce et ses cours d’eau tributaires. 

7 juillet 2010 Franchissement de seuil d’alerte Montargeois 

7 juillet 2010 Franchissement de seuil de crise Fusain 

Loiret 

11 aout 2010 Franchissement de seuil de crise Montargeois Centre 

Eure-et-Loir 28 mai 2010 

ACP n° 2010 - 0451 du département d'Eure-et-Loir 
"définissant le cadre des mesures de restriction 
provisoire des prélèvements et des usages de l'eau dans 
le complexe aquifère de BEAUCE  et ses cours d'eau 
tributaires". 

  

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/0A_TABLEAU_DE_SUIVI_arretes_departementaux_fin_nov_2010_cle25f15b.pdf


 

 
 

Départements du Bassin Seine-Normandie concernés par un arrêté sécheresse au moins sur la période 
Septembre 2009 – Août 2010 (l’arrêté cadre bassin n’étant pas pris en compte). 

 
  
  
Etudes  réalisées  en  2009-2010Etudes réalisées en 2009-2010  
 
La liste des études présentées ci-dessous a pour 
but de faire connaître les diverses actions menées 
par les différents acteurs de l’eau au cours de la 
période septembre 2009 - août 2010. Cependant, il 
ne s’agit pas d’une liste exhaustive. 
 
La recherche complémentaire d’études sur le 
bassin Seine-Normandie peut s’effectuer à partir 
des bases documentaires suivantes : 

 la recherche avancée du catalogue en 
ligne ebrgm  

 
 La bibliographie du Système 

d’Information et de Gestion – Eaux 
souterraines Seine-Normandie 

 
 Le moteur de recherche des études et 

synthèses financées par l’AESN 
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GESTION DE LA RESSOURCE 

Etude Résumé 

Système d’Information Géographique et 
de gestion des Eaux Souterraines (SIGES) à 
l’échelle du Bassin Seine-Normandie  
 
http://sigessn.brgm.fr/ 

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

Référentiel Hydrogéologique Français 
version 2 - BDLISA.  
 
Délimitation des entités 
hydrogéologiques :  
Niveaux 1, 2 et 3 en Lorraine et en 
Champagne-Ardenne. 
Ref. BRGM/RP-57519-FR 
Niveaux 1 et 2 en régions Haute-
Normandie et Basse- Normandie. Rapport 
d'étape. 
Ref. BRGM/RP-57518-FR 
Niveaux 1 et 2 en région Champagne-
Ardenne. 
Ref. BRGM/RP-57517-FR 
Niveaux 1 et 2 en Picardie – rapport 
d’étape. 
Ref. BRGM/RP-57516-FR (en cours) 
Niveaux 1 et 2 en IDF – rapport d’étape, 
mise à jour. 
Ref. BRGM/RP-56948-FR 

La présente étude s'inscrit dans le cadre de la 
construction de la version 2 du Référentiel 
Hydrogéologique Français BDLISA (anciennement 
BDRHF-V2).  
 
La délimitation des entités est réalisée au niveau 
régional (NV2) et national (NV1). A partir des cartes 
géologiques harmonisées (échelle du 1/50 000), des 
logs validés de forages et de critères hydrogéologiques, 
ont été identifiées et délimitées. 

Atlas hydrogéologique numérique de 
l'Oise. Phase 1 : Recueil des données et 
proposition du contenu de l'atlas. Rapport 
d'avancement.  
Ref. BRGM/RP-58807-FR 

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 d’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).  

 
QUALITE DES EAUX 

Origine du sélénium et compréhension des 
processus biogéochimiques affectant les 
variations de concentration dans les eaux 
naturelles du bassin de Seine- Normandie. 
 
(en cours – finalisation en juin 2011) 

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. 
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Pollution diffuse des aquifères du bassin 
Seine-Normandie par les nitrates et les 
produits phytosanitaires : temps de 
transfert et tendances. 
 
(en cours) 
 

L’objectif est de mieux caractériser les pollutions 
diffuses (nitrates, produits phytosanitaires) à l’échelle 
du bassin Seine-Normandie en travaillant sur l’état 
actuel de contamination, en valorisant et interprétant 
les données historiques de qualité et en faisant l’étude 
des corrélations des concentrations avec les évolutions 
piézométriques. 
L’approche proposée permettra de : 
• caractériser et d’expliquer la variabilité spatiale et 

temporelle de la contamination des eaux 
souterraines vis-à-vis des paramètres nitrate et 
phytosanitaires 

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

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

Inventaire régional Haute-Normandie des 
bétoires, trajets souterrains des eaux 
(traçages) et des exutoires. Rapport final 
Année 2. 
 
Ref. BRGM/RP-58189-FR 

L’Agence de l’Eau Seine Normandie, la Région Haute-
Normandie, les Départements de l’Eure et de la Seine-
Maritime en partenariat avec le Service Géologique 
Régional de Haute-Normandie du BRGM ont décidé de 
se doter d’une base de données recensant les 
informations historiques des phénomènes karstiques de 
la région Haute Normandie. L’inventaire régional des 
Bétoires, Exutoires et itinéraires souterrains mis en 
évidence par Traçage, a débuté en 2008 et a pour 
objectif de mieux comprendre le fonctionnement du 
système karstique et ainsi améliorer la prévention 
contre les dégradations de la qualité chimique de 
l’aquifère crayeux. 

Développement de la connaissance sur le 
sélénium dans les nappes utilisées pour 
l'alimentation en eau potable en Essonne. 
 
Ref. BRGM/RP-58589-FR 

L'occurrence dans les eaux souterraines de sélénium à 
des concentrations dépassant les normes de potabilité 
en France (arrêté du J.O. du 11/01/2007) est un 
problème qui se pose maintenant dans plusieurs 
régions de France et notamment le département de 
l’Essonne. Objectifs propres au projet soutenu par le 
CG91 : 
• définir avec précision l’origine du sélénium dans les 

captages et sources du département de l’Essonne, 
• mettre en évidence les processus et mécanismes à 

l’origine de ces fortes teneurs, 
• replacer les résultats acquis dans le contexte 

géologique régional, 
• proposer des modes de gestion des captages AEP afin 

de minimiser les problèmes liés aux fortes 
concentrations en sélénium dans les eaux 
souterraines. 

Contamination des eaux souterraines par 
des hydrocarbures à proximité du site 
SMCA de PARAY VIEILLE POSTE (91) 
 
Ref. BRGM/RP-58272-FR 

Le Centre technique Géothermie a été créé en octobre 
2008 pour répondre à une demande des professionnels 
de la géothermie profonde en Ile-de-France. Un des 
rôles du Centre est d’apporter un appui technique aux 
pouvoirs publics, aux maîtres d’ouvrages et aux 
professionnels. Il diffuse en particulier les règles de 
l’art et les connaissances techniques concernant la 
réalisation des opérations géothermiques exploitant le 
Dogger en Île-de-France. 
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Détermination des vitesses de transfert de 
l’eau et des nitrates dans la zone non 
saturée de l’aquifère crayeux en Haute-
Normandie 
 
Ref. BRGM/RP-57828-FR 

En Normandie, l’évolution de la qualité de l’eau de la 
nappe de la craie constitue un enjeu majeur puisque 
cette eau souterraine représente la quasi-totalité du 
volume d’eau utilisé pour l’alimentation en eau 
potable des populations locales. En Haute-Normandie, 
sur les 10 masses d’eau de niveau 1, 9 présentent un 
risque de non-atteinte du bon état qualitatif en 2015 
selon les termes de la Directive Cadre sur l’Eau à cause 
du paramètre nitrate accompagné généralement du 
paramètre pesticide. 

 
PIEZOMETRIE 

Etude Résumé 

Gestion du réseau piézométrique du 
bassin Seine-Normandie. Bilan de l’année 
2009. Rapport final. 
 
Ref. Rap. BRGM/RP-57926-FR 

Ce rapport présente un bilan des travaux réalisés entre 
octobre 2008 et décembre 2009 par le BRGM sur les 248 
sites dont il a la charge directe. Le parc est 
partiellement renouvelé chaque année, le matériel 
neuf remplaçant les appareils anciens, défaillants ou 
vandalisés. 

Réseau piézométrique départemental de 
l’Eure (Haute-Normandie). Situation de 
l’aquifère crayeux à la fin du troisième 
trimestre 2009. 
 
Ref. Rap. BRGM/RP-57819-FR 

L’étude fait le bilan quantitatif de l’aquifère crayeux, 
à l’échelle du département, sur le dernier cycle 
hydrologique : d’octobre 2008 à octobre 2009. 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 2009. 
 
Ref. Rap. BRGM/RP-57820-FR 

L’étude fait le bilan quantitatif de l’aquifère crayeux, 
à l’échelle du département, sur le dernier cycle 
hydrologique : d’octobre 2008 à octobre 2009. Il 
complète l’annuaire du réseau piézométrique du bassin 
Seine-Normandie pour le département de la Seine-
Maritime. 

Réseau piézométrique départemental du 
Calvados (Basse-Normandie). Situation des 
aquifères bas normands à la fin du 
troisième trimestre 2009. 
 
Ref. BRGM/RP-57818-FR 

L’étude fait le bilan quantitatif des aquifères bas-
normands, à l’échelle du département, sur le dernier 
cycle hydrologique : d’octobre 2008 à octobre 2009. Il 
complète l’annuaire du réseau piézométrique du bassin 
Seine-Normandie pour le département du Calvados. 

KARST DE HAUTE-MARNE. Pré-localisation 
de piézomètres pour le réseau de 
surveillance DCE. Rapport final - Version 
2. 
 
Ref. BRGM/RP-57118-FR 

La connaissance des milieux karstiques en Champagne-
Ardenne présente certaines lacunes notamment en 
Haute-Marne. Cette constatation a pu être faite lors de 
l’étude concernant l’optimisation du réseau de 
surveillance des eaux souterraines sur le Bassin Seine-
Normandie. En 2006, le BRGM à la demande de la 
DREAL de Bassin a engagé sur l’ensemble du réseau 
piézométrique Seine-Normandie une réflexion pour 
évaluer la représentativité des piézomètres de suivi 
vis-à-vis de la masse d’eau. 
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Caractérisation de l’état hydrologique à 
l’étiage 2009 de 4 zones humides dans le 
secteur de Nogent-sur-Seine. Rapport final 
(version 2). 
 
Ref. BRGM/RP-57704-FR 

La présente étude a pour objectif la caractérisation de 
l’état hydrologique à l’étiage 2009 de quatre zones 
humides (deux tourbières et deux prairies hygrophiles 
zone NATURA 2000 « Prairies, marais et bois alluviaux 
de la Bassée » dans le secteur de Nogent-sur-Seine. La 
problématique est d’apprécier dans quelle mesure une 
diminution des niveaux de nappes ou du débit des 
rivières pourrait impacter les zones humides. 

 
 
BANCARISATION DES DONNEES ICSP DANS ADES 

En Basse-Normandie. Phase 2 et synthèse 
des 2 phases.  
Ref. BRGM/RP-57350-FR 
Ref. Phase 1 : BRGM/RP-56012-FR 

En Champagne-Ardenne. Volet 1.  
Ref. BRGM/RP-57040-FR 

En Picardie. Phase 2. 
Ref. BRGM/RP-57500-FR 
Ref. Phase 1 : BRGM/RP-54377-FR 
En Ile-de-France (Phase 2) – (en cours) 
Ref. Phase 1 : BRGM/RP-57331-FR 
Haute-Normandie (Phase 2) – (en cours) 
Ref. Phase 1 : BRGM/RP-56711-FR 
Champagne (Volet 2 et 3) – (en cours) 

En France, sur environ 4000 sites industriels (en 2009) 
faisant l'objet d'une action par les pouvoirs publics, 
plus de 2600 d’entre eux sont soumis à une surveillance 
de la qualité des eaux souterraines. De plus, environ 4 
500 installations classées pour la protection de 
l'environnement (IC, au titre de la loi de 1976) sont 
aussi soumises à une surveillance de la qualité des eaux 
souterraines au titre de l’article 65 de l’arrêté 
ministériel du 2/2/98 modifié. En outre, on dénombre 
environ 500 installations de stockage de déchets 
ménagers et assimilés. 

 
MODELISATION 

Modélisation du fonctionnement 
hydrogéologique du bassin de la Seine - 
Ecole des Mines de Paris / ARMINES 
 
Ref. ARMINES/DIREN R071128PVIE 

L’école des Mines de Paris/ARMINES, par le biais de son 
Centre de Géosciences a développé, dans le cadre du 
programme PIREN-Seine, un modèle mathématique du 
fonctionnement hydrogéologique du Bassin de la Seine. 
Le rapport présente respectivement le principe général 
du modèle, la nouvelle discrétisation apportée dans les 
formations du tertiaire et les résultats du calage en 
régime permanent et transitoire sur les vingt dernières 
années.  

Modélisation de la pollution diffuse 
nitrique des aquifères bas-normands - 
Ecole des Mines de Paris / ARMINES 
 
(en cours) 

« la modélisation de la pollution nitrique des aquifères 
bas-normands : simulation de l’impact de changements 
de pratiques culturales sur la qualité des eaux 
souterraines » 

Complément de fourniture par le BRGM de 
données 3D des aquifères Tertiaires de 
Seine-Normandie, réalisation d’un SIG 
regroupant l’ensemble des cartes de 
faciès disponibles pour le Tertiaire du 
Bassin de Paris et intégration GDM. 

Entre 2002 et 2010, la DRIEE Ile-de-France a fait 
l’acquisition des données structurales portant sur 
différentes coupures au 1/50 000 englobant l’Ile-de-
France et une partie des bordures tertiaires des régions 
voisines. La demande en cours est une fourniture de 
compléments des données. 
 
Les données structurales sont consultables sur le site : 
http://diren-idf-eaux-souterraines.brgm.fr/ 

Bulletin de situation hydrologique du bassin Seine-Normandie 29 
Bilan annuel – Septembre 2009 – Août 2010    

http://pmb.brgm.fr/brgm/telecharge.php?nid=52319


 

30                                            Bulletin de situation hydrologique du bassin Seine-Normandie 
Bilan annuel - Septembre 2009 – Août 2010 

GGLLOOSSSSAAIIRREE  

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 millimètres. 

Indice d’humidité 
des sols 

L’indice d’humidité des sols donne une information du contenu 
en eau total du sol par rapport à sa réserve utile. (SWI=w-
wilt)/wfc-wilt)) où wilt et wfc sont respectivement les points de 
flétrissement et de rétention ou capacité au champ, paramètres 
dépendant de la texture des sols. 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 
crue 

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. 



 

   



 

 



   



 

 

 
 

DIRECTIONS REGIONALES DE L’ENVIRONNEMENT, 
DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT (DREAL) 

http://www.ecologie.gouv.fr 
 

Champagne-Ardenne 
40 boulevard Anatole France BP 80556 51022 Châlons-en-Champagne Cedex  

Téléphone : 03 51 41 62 00 - Télécopieur : 03 51 41 62 01 
www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr 

Bourgogne 
BP 27 805 - 21 078 Dijon cedex  

Téléphone : 03 80 29 44 44 - Télécopieur : 03 80 66 87 91 
www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr 

Centre 
5 rue Buffon - BP 6407 - 45100 Orléans cedex 02 

Téléphone : 02 36 17 41 41 - Télécopieur : 02 36 17 41 01 
www.centre.developpement-durable.gouv.fr 

Haute-Normandie 
1 r Dufay - 76100 Rouen cedex 

Téléphone : 02 32 81 35 80 - Télécopieur : 02 32 81 35 99 
www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr 

Picardie 
56, rue Jules Barni - 80040 Amiens Cedex 1  

Téléphone : 03 22 82 25 00 - Télécopieur : 03 22 91 73 77 
www.picardie.developpement-durable.gouv.fr 

Basse-Normandie 
10, Boulevard du Général Vanier - BP 60040 - 14006 CAEN Cedex  

Téléphone : 02.50.01.83.00 - Télécopieur : 02.31.44.98.08 
www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr 

 
DIRECTIONS REGIONALES ET INTERDEPARTEMENTALE DE 

L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ENERGIE ILE DE FRANCE (DRIEE-IF) 
 

10 Rue Crillon - 75194 PARIS cedex 04 
Téléphone : 01 44 59 47 47 - Télécopieur : 01 44 59 47 00 

 
79 Rue Benoit Malon - 94257 GENTILLY cedex 

Téléphone : 01 55 01 27 00 - Télécopieur : 01 55 01 27 10 
www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/ 

 
AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE 

51, rue Salvador Allende - 92027 Nanterre cedex, France 
Téléphone : 01 41 20 16 00 - Télécopieur : 01 41 20 16 09 

http://www.aesn.fr 
 

METEO FRANCE 
Direction interrégionale Ile-de-France, Centre 

Section Seine-Normandie 
26, boulevard Jourdan - 75014 Paris 

Téléphone : 01 45 56 57 71 - Télécopieur : 01 45 56 57 69 
http://www.meteo.fr 

 
BRGM 

Service géologique régional Ile-de-France 
7 rue du Théatre - 91884 Massy 

Téléphone : 01.69.75.10.25 - Télécopieur : 01.60.11.73.57 
http://www.brgm.fr/ 

 
INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE 

 DES BARRAGES-RESERVOIRS DU BASSIN DE LA SEINE 
8 rue Villiot - 75012 Paris 

Téléphone : 01 44 75 29 29 - Télécopieur : 01 44 75 29 30 
http://www.grandslacsdeseine.fr/ 

 
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES 

Délégation inter régionale Nord-Ouest 
2, rue de Strasbourg 
60200  COMPIEGNE 

Téléphone : 03 44 38 52 52 - Télécopieur : 03 44 38 52 53 
http://www.onema.fr/ 

 
OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU 

22 rue Edouard Chamberland - 87065 LIMOGES CEDEX 
Téléphone : 05 55.11.47.70 - Télécopieur : 01 55.77.71.15 

http://www.oieau.fr 
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	Ile-de-France
	Picardie

	Aquifère de la Craie (Crétacé Supérieur)
	Champagne-Ardenne
	Haute-Normandie
	Picardie
	Ile-de-France
	Bourgogne

	Aquifère multicouche de l’Albien-Néocomien
	Aquifères des calcaires du Jurassique
	Basse-Normandie 
	Champagne Ardenne


	4. DEBITS DES RIVIERES (DRIEE-DREAL)
	Bocages Normands
	Seine Aval
	Seine Amont
	Vallées de Marne
	Entre septembre 2009 et décembre 2009, la dégradation des fréquences est générale due à l’absence de pluie depuis deux mois (bassin de la Saulx). Seuls 2 points du bassin de la Marne amont enregistrent encore des écoulements de base supérieurs à la médiane. La restitution des lacs réservoirs permet à la rivière Marne de maintenir des valeurs au moins médianes. En avril 2010, le bilan global mensuel des écoulements de base est proche de celui des mois précédents, déficitaires en pluie. Les niveaux restent globalement en baisse. Malgré les pluies enregistrées début mai, la fréquence des VCN3 est en baisse sur le corridor Marne ; les seuils de vigilance sont franchis en Ile-de-France.  A l’inverse, la situation s’améliore entre juillet et août 2010 sur la rivière Marne grâce au soutien d’étiage des grands lacs. Les débits de base des affluents crayeux et non crayeux enregistrent une amélioration due à une pluviométrie plus importante. 
	Vallées d’Oise

	5. GESTION DES GRANDS LACS DE SEINE: NOVEMBRE 2009/OCTOBRE 2010 (IIBRBS)
	Le remplissage 2009 – 2010
	La vidange 2010
	Etat du remplissage au 1er novembre 2010 - Volumes en Millions de m3

	6. BIODIVERSITE ET FONCTIONNEMENT DES ECOSYSTEMES AQUATIQUES : PERIODE SEPTEMBRE 2009 – AOÛT 2010 (ONEMA) 
	7. LISTE DES ARRETES PREFECTORAUX ET ETUDES REMARQUABLES
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