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L’objectif du bulletin intermédiaire de situation hydrologique du bassin Seine-
Normandie est de donner les grands traits de l’état quantitatif des ressources en 
eau du bassin en situation de hautes-eaux auprès des principaux interlocuteurs 
de l’Agence de l’eau de façon à ce que ceux-ci puissent appréhender la période 
estivale à venir. 
 
 
L’élaboration de ce bulletin à maîtrise d’ouvrage Agence et 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.eaufrance.fr/ (synthèses) 

 
 
 
 
 
AVERTISSEMENT 
 
L'attention du lecteur est attirée sur le fait que les délais de réalisation du 
bulletin hydrologique nécessitent dans certains cas l'utilisation de données 
brutes non validées. 
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SITUATION HYDROLOGIQUE EN MAI 2008 

CHAPITRES INDICATEURS RESUME 

Précipitations 

(METEO 
FRANCE) 

- Page 4 - 

Pluviométrie 
excédentaire 

 

Les précipitations des mois de mars et avril ont 
été supérieures aux normales saisonnières sur 
l’ensemble du bassin. 

Seuls quelques secteurs restent légèrement 
déficitaires, il s’agit de la Manche, du centre du 
bassin et d’une grande partie de la région 
Champagne-Ardenne. 

Etat des nappes 
d’eaux 
souterraines 
(BRGM) 

- Pages 5 à 8 - 

Recharge satisfaisante  La tendance générale est à la hausse pour 
l’ensemble des nappes du bassin, à l’exception 
de celle de la Beauce qui continue à baisser. Les 
niveaux piézométriques sont toutefois encore 
sous les moyennes mensuelles sur certains 
secteurs. 

Les prévisions réalisées sur les six prochains 
mois montrent que pour presque toutes les 
nappes libres, la vidange va débuter à partir de 
juin, sauf en cas de fortes précipitations, ce qui 
la retarderait de quelques mois. 

Débit des 
rivières 
(DIREN) 

- Pages 9 et 10 - 

Débits en hausse 

 

Les pluies de mars et avril ont permis 
d’améliorer la situation hydrologique de la 
majorité des cours d’eau du bassin, ce qui 
permet d’aborder la période estivale de façon 
plus sereine qu’il y a un an.  

La plupart des cours d’eau présentent des débits 
conformes ou supérieurs aux valeurs de saison. 
Quelques rivières conservent toutefois des 
débits bas, comme celles drainant la nappe des 
Calcaires de Beauce ou encore sur le 
département de l’Oise. 

Situation des 
grands lacs de 
Seine (IIBRBS) 

- Page 11 - 

Situation à la normale 

 

Malgré l’absence de précipitation fin avril, les 
pluies de la seconde décade de ce mois ont 
assuré un taux de remplissage de 90% pour 
chacun des quatre grands lacs de Seine. Les 
volumes d’eau mesurés sont ainsi conformes 
aux objectifs théoriques pour le mois de mai 
2008. 
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PRECIPITATIONS SUR LA PERIODE 
SEPTEMBRE 2007 - AVRIL 2008 
(METEO-FRANCE - DIRIC) 
De septembre à la fin de l’année 2007, le temps 
est globalement sec. Toutefois cette période est 
ponctuée de quelques passages perturbés pouvant 
être localement marqués, mais insignifiants à 
l’échelle du bassin. 
 
Les précipitations de janvier sont plus proches des 
normales, mais avec une forte disparité spatiale, 
tandis que février est à nouveau un mois très sec. 
La tendance s’inverse enfin en mars, avec des 
épisodes pluvieux conséquents qui permettent une 
amélioration notable de la situation. Cela se 
confirme en avril avec des pluies fréquentes et 
parfois marquées tout au long du mois. 
 
Le déficit moyen sur le bassin est de 4%. Il atteint 
cependant 10% sur le Cotentin, la Beauce, l’Ile-
de-France et la Bourgogne, et 5% sur la région 
Champagne-Ardenne. A l’inverse, la Normandie 
(à l’exception du Cotentin) et la Picardie ont 
bénéficié d’une pluviométrie plus soutenue depuis 
le mois de septembre et l’équilibre y est atteint 
avec même quelques secteurs excédentaires dans 
le Rouannais et dans les vallées de l’Orne et de la 
Dives. 
 
Le tableau ci-après résume le bilan à l’échelle des 
grands bassins : 

 
Bassin versant Hauteur 

moyenne (mm) 
Rapport à la 

normale 
Oise 517 98 

Marne (amont du 
barrage Marne) 657 96 

Aube 536 96 
Aube (amont du 
barrage Aube) 617 98 

Seine (amont du 
confluent de la 

Marne) 
513 95 

Seine (amont du 
barrage Seine) 588 96 

Seine (amont de 
Paris) 523 95 

Yonne 565 98 
Vire 731 107 
Orne 640 108 

 
Bien que le bilan des bassins de la Vire et de 
l’Orne soit supérieur à la normale, l’indice 
d’humidité des sols calculé sur ces secteurs 
apparaît déficitaire (cf. carte ci-dessous), car il est 
fonction de la typologie des sols et de leurs 
propriétés, telles que leur capacité à retenir l’eau. 
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Indice d'humidité des sols (SWI)
écart à la moyenne 1995-2006 au 30 avril 2008

carte éditée en l'état de la base de données le 03/10/2007

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'Etudes et de Climatologie
26, boulevard Jourdan 75014 Paris
Tel : 01 53 62 22 53 - Fax : 01 53 62 22 59

 
Voir également les cartes du cumul des précipitations de septembre 2007 à mai 2008 sur le site Internet : http://www.eaufrance.fr/ 

Les précipitations soutenues des mois de mars et avril limitent 
sensiblement les effets de la sécheresse. Un déficit subsiste 
néanmoins sur la Manche, le centre du bassin et une grande 
partie de la région Champagne-Ardenne. Des valeurs proches 
des normales voire légèrement excédentaires sont par contre 
mesurées en Normandie et en Picardie. 
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PRECIPITATIONS EFFICACES ET 
RESERVE UTILE DU SOL (OIE-BRGM) 

Le bilan pluviométrie-ETP présente des valeurs 
moyennes au mois d’avril. La hauteur des pluies 
efficaces reste remarquable sur la majorité du 
bassin, mais diminue quand on se rapproche du 
centre. 

ETAT DES NAPPES D’EAU 
SOUTERRAINE (BRGM) 

Région Centre 
A Engenville (45), le niveau piézométrique des 
calcaires de Beauce s’est stabilisé mais reste sous la 
moyenne mensuelle. L’aquifère ne connaît pas de 
recharge en avril comme le montre son indicateur 
(cf. figure ci-après) qui est toujours proche du 
second seuil d’alerte. 

 
Nappe de Beauce – Indicateur de la situation générale au 25/05/2008 
– 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 

Ile-de-France 
Une petite stabilisation des calcaires de Beauce est 
notée à Allainville (78) mais la tendance générale 
reste à la baisse. Les prévisions sur ce point 
indiquent que le niveau baissera pendant les six 
prochains mois quelque soit les précipitations. 

Les calcaires de Champigny montrent une légère 
recharge mais elle n’est toutefois pas suffisante pour 
remonter les niveaux au dessus des moyennes 
mensuelles. Les prévisions réalisées à St-Martin de 
Chennetron (77) suggèrent en effet une tendance à 
la hausse pour les prochains mois. 

La hausse régulière observée depuis janvier sur 
l’aquifère du calcaire du Lutétien et des sables de 
l’Yprésien ne permet pas aux niveaux d’atteindre les 
moyennes saisonnières. 

Haute-Normandie 
Le niveau de l’aquifère de la craie à Fourmetot (27) 
reste stable et sous la moyenne mensuelle, tandis 
que la hausse enregistrée dès le mois de mars à 
Sancourt (27) permet cette fois à la nappe de 
dépasser les niveaux moyens. 
Basse-Normandie 
La nappe de la craie continue sa recharge et est dans 
l’ensemble au dessus de la moyenne mensuelle 
d’avril. A Saint-Contest (calcaires du Jurassique), la 
recharge hivernale a permis d’atteindre des niveaux 
proches de la normale Les prévisions sur ce point 
indiquent toutefois que seules de fortes 
précipitations permettraient la poursuite de la 
recharge jusque juin 2008. 
Picardie 
On enregistre une hausse générale des niveaux de 
l’aquifère du calcaire du Lutétien et des sables de 
l’Yprésien. La nappe de la craie a connu de belles 
remontées mais laissent les niveaux sur certains 
secteurs sous les normales saisonnières, comme à 
Noiremont (60). Les prévisions réalisées sur ce point 
indiquent que la recharge hivernale devrait laisser la 
place à la vidange à partir de juin et durerait pendant 
les six prochains mois, sauf en cas de fortes 
précipitations où elle débuterait plus tardivement. 
Champagne-Ardenne 
La hausse observée depuis octobre 2007 à 
Janvilliers (calcaires de Champigny) s’est 
poursuivie en avril permettant au niveau de se 
rapprocher de la valeur maximale mensuelle. La 
hausse de la nappe de la craie débutée en décembre 
se poursuit et les niveaux observés sont bien au 
dessus des moyennes mensuelles. Selon les 
prévisions faites à Fresnes-les-Reims, la recharge 
hivernale devrait laisser la place à la vidange à partir 
de mai et durerait pendant les six prochains mois, 
sauf en cas de fortes précipitations où une inversion 
de tendance pourrait lieu à partir du mois d’octobre. 
Les calcaires du Jurassique sont majoritairement au 
dessus des normales saisonnières. 
Bourgogne 
Dans cette région, le niveau de la nappe de la craie 
est majoritairement à la hausse, ce qui permet de se 
rapprocher des moyennes de saison. 
 

 

La tendance générale est à la hausse pour l’ensemble des 
nappes du bassin, à l’exception de celle de la Beauce qui 
continue à baisser. Les niveaux piézométriques restent toutefois 
sous les moyennes mensuelles sur certains secteurs. 
Les prévisions réalisées sur les six prochains mois montrent que 
pour presque toutes les nappes libres, la vidange va débuter à 
partir de juin, sauf en cas de fortes précipitations, ce qui la 
retarderait de quelques mois.
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LE DEBIT DES RIVIERES (DIREN1) 

Région Centre 
Après des mois de mars et avril plutôt arrosés, 
l’absence de pluie du début du mois de mai n’a 
pas eu de répercussions notables sur les 
différents cours d’eau de la région. Ainsi, la 
plupart d’entre eux présentent des débits 
conformes ou supérieurs aux valeurs de saison. 
Seules les rivières drainant la nappe des 
Calcaires de Beauce connaissent une situation 
hydrologique plus sèche. 
Région Ile-de-France 
Tous les indicateurs des grandes rivières sont à 
la hausse. Les coefficients de ruissellements 
élevés montrent que la situation d’ensemble est 
bien au-dessus de la normale. Les débits 
mensuels sont à la hausse et les débits de base 
(VCN3) compris entre 4 et 10 ans humide. La 
situation est plus contrastée pour les petits 
cours d’eau. En effet, les débits mensuels sont 
en légère baisse pour les affluents de l’Oise, de 
la Marne, de la Seine en rive gauche (à 
l’exception de l’Essonne). Parallèlement, on 
constate une hausse d’ensemble des débits 
pour les affluents de la Seine en rive droite et 
pour le Bassin de l’Yonne et du Loing. 
Région Haute-Normandie 
Dans le département de l’Eure, l’hydraulicité 
reste à des valeurs proches des normales de 
saison. Malgré une baisse des débits de base, 
ces derniers ont des fréquences de retour 
légèrement supérieures aux normales 
saisonnières grâce aux pluies conséquentes des 
mois précédents (à l’exception de l’Iton à 
Normanville). En Seine-Maritime, les débits de 
base ont été atteints tout au long du mois 
d’avril. Les fréquences de retour sont 
comprises entre la biennale et plus que la 
décennale humide, et tendent vers des valeurs 
supérieures aux normales saisonnières. Les 
débits moyens restent en augmentation sur la 
majorité des rivières à l’exception du 
Commerce et de la Béthune. 
Région Basse-Normandie 
La situation est à la normale sur l’ensemble de 
la région, sauf dans le Pays d’Auge où de 
nombreux cours d’eau témoignent de 
conditions de sécheresse quinquennale. 
Quelques épisodes orageux ont été enregistrés 
au cours du mois de mai. Ils ont provoqué le 
                                                      
1http://www.eaufrance.fr 

débordement de petits cours d’eau dans le Sud-
Manche, près de Saint-Hilaire-du-Harcouët. 
Région Picardie 
Après un mois d’avril moyennement arrosé, les 
niveaux sont proches des normales 
saisonnières mais plutôt en dessous. Dans le 
département de l’Aisne, les rivières affichent 
des débits proches de la moyenne exceptés le 
ru de Retz, l’Ancienne Sambre et l’Oise qui 
connaissent des débits bas. L’Ailette, au 
contraire, enregistre un débit élevé avec un 
temps de retour de 10 ans humide. Dans le 
département de l’Oise, la plupart des débits 
sont bas pour la saison, avec des temps de 
retour de 3 à 10 ans. Seules les valeurs de débit 
de Thérain à Bonnières sont conformes à la 
saison. La rivière la plus touchée est 
l’Automne avec un temps de retour compris 
entre 5 et 10 ans. 
Région Champagne-Ardenne 
En raison, d’un épisode de crue durable au 
mois de mars et de quelques épisodes pluvieux 
au mois d’avril, les débits de base de la région 
sont élevés. Les régimes d’écoulement 
enregistrés au cours du mois d’avril sont, 
comme le mois précédent, supérieurs à la 
moyenne sur la majeure partie de la région. A 
l’image de la Suippe, certains cours d’eau 
crayeux ont continué de répondre aux pluies 
importantes de février et mars durant le mois 
d’avril. De même, les pluies importantes de la 
mi-avril ont affecté visiblement les régimes des 
cours d’eau non crayeux. 
Région Bourgogne 
La pluviométrie excédentaire d’avril s’est 
traduite par des débits soutenus pendant tout le 
mois. Tous les indicateurs sont supérieurs aux 
moyennes saisonnières. En ce qui concerne les 
débits, les périodes de retour sont souvent 
supérieures à 10 ans. On constate par ailleurs, 
une gradation des valeurs du bassin de la Seine 
(Sud) vers celui de la Saône (Nord). 
 

 

Les pluies conséquentes enregistrées entre les mois de février 
et d’avril ont permis d’atteindre une hydrologie de surface 
satisfaisante pour l’ensemble du bassin. La plupart des cours 
d’eau indiquent des débits conformes ou supérieurs aux 
valeurs de saison. Seules quelques rivières présentent des 
débits bas, comme celles drainant la nappe des Calcaires de 
Beauce (région Centre) ou encore dans l’Oise (Picardie). 
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Volumes d'eau écoulés dans les rivières au mois d’avril 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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SITUATION DES GRANDS LACS DE 
SEINE AU DEBUT MAI 2008 
Au 1er novembre 2007, les quatre lacs stockent 
112 M. de m3 (millions de m3), soit 8 M. de m3 
de plus que l'objectif de gestion qui intégrait 
une augmentation de 40 M. de m3 du volume 
dédié au soutien d'étiage tardif. Les restitutions 
sont progressivement diminuées mais 
poursuivies pour soutenir le débit des grandes 
rivières et reconstituer un volume potentiel 
d’écrêtement des grandes crues d’hiver. 

Au vu de la situation hydrologique, la vidange 
est arrêtée le 16 novembre alors que le volume 
restant dans les lacs atteint le stock minimal de 
84 M. de m3. Les prélèvements débutent 
naturellement dès le 11 novembre sur le lac de 
Pannecière qui bénéficie de l’arrêt de 
l’alimentation du canal du Nivernais au 14 
novembre. La campagne de remplissage 
commence le 20 novembre sur les lacs de 
Champagne suivant un objectif 2007-2008 qui 
intègre en hiver et au printemps, comme les 
années précédentes, 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 Coordination de 
l'Institution (CO.TE.CO.) a approuvé le 13 
décembre le programme de remplissage 2008.  

Le mois de décembre est marqué par une 
première décade fortement pluvieuse sur les 
bassins amont qui entraîne une progression des 
débits notamment sur l’Yonne et la Marne. 

 

Les prélèvements des ouvrages sont adaptés aux 
conditions hydrologiques et représentent 
jusqu’à 16 m3/s sur l’Yonne et 92 m3/s sur la 
Marne pour respecter les débits de référence à 
l’aval des prises d’eau en rivières. 

Le mois de janvier connaît une première décade 
très pluvieuse sur les bassins amont puis des 
épisodes soutenus en seconde décade. Les 
débits entament une nouvelle progression plus 
sensible sur la Marne et l’Yonne. Les 
dérivations permettent de poursuivre l’objectif 
de remplissage. 

Le début de février affiche une progression des 
débits amont conduisant à des pointes sur 
l’ensemble du bassin avant un affaiblissement 
régulier jusqu’en fin de mois. La faiblesse des 
débits ne permet pas de suivre l’objectif de 
remplissage des ouvrages qui présentent début 
mars un déficit de 87 M. de m3 par rapport à 
l’objectif théorique des règlements d’eau. 

La pluviométrie régulière de mars engendre des 
pointes de débits sur les bassins amont. Des 
prélèvements conséquents sont réalisés 
permettant un retour aux objectifs de gestion 
2008 puis un rapprochement vers la courbe 
d’objectif théorique en résorbant partiellement 
le creux préventif de remplissage. 

En avril, les débits amont des lacs subissent un 
net renfort au cours de la seconde décade avant 
un tarissement jusqu’en fin de mois. Les 
prélèvements effectués sont suffisants pour 
permettre un remplissage conforme aux 
objectifs théoriques fin avril. 
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Marne
350 Mm3

Seine
207.5 Mm3

Aube
170 Mm3

Pannecière
80 Mm3

Total 4 Lacs
807.5 Mm3

Capacité totale Objectif 2008 Volume effectif

Etat de remplissage  au 1er mai 2008
(en Millions de mètres-cube)

 
 

 
 

Programme de remplissage 2008 
Volumes en Millions de m3 

Date MARNE SEINE AUBE Pannecière 
Volume réel au 01/05/08 315.0 191.0 155.2 75.9 

Objectif au 01/05/08 315.0 190.0 155.0 76.2 
Objectif au 01/06/08 335.0 197.0 165.0 77.6 
Objectif au 01/07/08 350.0 197.0 170.0 78.6 

La situation au 1er mai correspond à un remplissage conforme 
aux objectifs théoriques et s’établit à 91%  de la capacité totale 
des ouvrages, soit un stock de 737,1 M. de m3. 
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GLOSSAIRE 

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 
(1961-1990 actuellement, et bientôt 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 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 
piézométriques 

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.   



  

 



  

 
 

DIRECTIONS REGIONALES  DE L’ENVIRONNEMENT 
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 

 
 

BRGM 
Service géologique régional Ile-de-France 

7 rue du Théâtre - 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.iibrbs.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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