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L'objectif du bulletin de situation hydrologique du bassin Seine-Normandie est 

de mettre à la disposition des principaux interlocuteurs de l'Agence de l'eau une 

présentation synthétique et actualisée des grands traits de l'état quantitatif des 

ressources en eau du bassin. 

 

L'élaboration de ce bulletin 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'Aménagement du Territoire et de 

l'Environnement 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 (GLS);  

 Le Réseau National des Données sur l'Eau (RNDE)  

 Le Service Géologique Régional Ile-de-France du Bureau de Recherches 

Géologiques et Minières (BRGM). 

 

 

 

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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RESUME DE LA SITUATION HYDROLOGIQUE 
 

 

Le cumul des précipitations observées depuis le début de l'année 2003 
présente un déficit de l'ordre de 20 à 40 % de la normale sur la majeure 
partie du bassin. Les bassins amont de la Seine sont les plus touchés par 
cette sécheresse. Par ailleurs les températures élevées de l'été, et tout 
particulièrement lors de la canicule du mois d'août, ont aggravé la 
situation de sécheresse hydrique des sols. 
 
Malgré ce contexte pluviométrique sec, les nappes de capacité 
importante continue de bénéficier des bonnes conditions de remplissage 
des années précédentes, et leur niveau reste, en cette fin d'été, proche de 
la normale voire supérieure à la normale. A l'inverse les nappes alluviales 
et les nappes aquifères karstiques de la bordure orientale du bassin 
présentent un déficit marqué à l'origine de nombreux arrêtés de 
restrictions d'usages. 
 
De même, le débit des rivières qui reste conditionné par les possibilités 
de soutien des nappes présente les plus faibles hydraulicités sur les 
cours d'eau de l'Est et du Sud Est du bassin de la Seine ainsi que sur 
ceux du socle Bas Normand. Des situations d'assecs ont été rencontrées 
en tête de ces bassins. Cependant par rapport à l'année 1976, la situation 
hydrologique reste d'une manière générale moins mauvaise à la fin de 
l'été 2003. 
 
En ce qui concerne les Grands Lacs de Seine, et malgré un déficit de 
remplissage proche de 30% en fin de printemps ainsi que la prise en 
charge du programme de vidange décennale du Lac du Der, le soutien 
d'étiage de la Seine et de la Marne a pu être assurer. Début septembre 
2003 le volume total des 4 retenues reste conforme à l'objectif de l'année. 
 

En conclusion, la situation hydrologique du bassin Seine- Normandie au début 

septembre 2003 reste marquée par un déficit pluviométrique de 7 mois accentué 

par la canicule du mois d'août. Cette sécheresse hydrique n'a pas encore affecté 

les principales nappes du bassin permettant ainsi d'assurer le soutien du débit des 

cours d'eau sur la partie centrale du bassin. L'évolution de la situation repose 

maintenant sur les précipitations à venir et sur l'importance de la prochaine 

recharge hivernale des nappes. 

 



4  Bulletin de situation hydrologique – septembre 2003 

 

 

 

 

SOMMAIRE 

 
 

RESUME DE LA SITUATION HYDROLOGIQUE ............................................................................. 3 

SOMMAIRE ........................................................................................................................................... 4 

1. PRECIPITATIONS SUR LA PERIODE SEPTEMBRE 2002 – AOUT 2003 ............................... 5 

Septembre 2002 ............................................................................................................................... 5 
Octobre 2002 à janvier 2003 ........................................................................................................... 5 
Février à Aout 2003 ......................................................................................................................... 5 
Bilan de la période .......................................................................................................................... 6 

2. PRECIPITATIONS EFFICACES ET RESERVE UTILE DU SOL ................................................... 9 

3. ETAT DES NAPPES D’EAU SOUTERRAINE  (BRGM) .............................................................. 10 

Région Centre .................................................................................................................................... 10 
Ile-de-France ..................................................................................................................................... 10 
Haute-Normandie .............................................................................................................................. 10 
Basse-Normandie .............................................................................................................................. 10 
Picardie .............................................................................................................................................. 10 
Champagne-Ardenne ......................................................................................................................... 10 
Bourgogne ......................................................................................................................................... 11 

4. LE DEBIT DES RIVIERES .............................................................................................................. 16 

Région Basse-Normandie .................................................................................................................. 16 
Région Haute-Normandie .................................................................................................................. 16 
Région Picardie ................................................................................................................................. 16 
Région Champagne-Ardenne ............................................................................................................ 16 
Région Bourgogne ............................................................................................................................. 17 
Régions Ile-de-France et Centre ........................................................................................................ 17 

5. RESTRICTIONS D’USAGE ............................................................................................................ 18 

6. SITUATION DES GRANDS LACS DE SEINE SUR LA PERIODE MAI - AOUT 2003 ............. 19 

GLOSSAIRE ......................................................................................................................................... 21 

 



Bulletin de situation hydrologique – septembre 2003  5 

1. PRECIPITATIONS SUR LA PERIODE 

SEPTEMBRE 2002 – AOUT 2003 
(Météo-France - DIRIC) 

 

Septembre 2002 

Les précipitations orageuses du début du mois 

ne parviennent à assurer une pluviométrie 

mensuelle proche de la normale que sur la 

Basse-Normandie. Sur les bassins de la Seine 

et de ses affluents en amont de Paris, la lame 

d'eau accuse un déficit de l'ordre de 50 à 60 % 

de la normale.  

 

Octobre 2002 à janvier 2003 

Des épisodes pluvieux très intenses affectent 

l'ensemble des régions. Le cumul 

pluviométrique du dernier trimestre 2002 

présente un excédent voisin de 50 % de la 

normale sur le centre et le nord du bassin, et de 

75 % sur le nord de l'Ile-de-France. Les 

précipitations se renforcent très sensiblement 

de la mi-octobre à la fin novembre dans un 

premier temps, puis du 20 décembre au 4 

janvier. La lame d'eau de novembre dépasse 

ainsi le double de la normale du sud de la 

Beauce au Gâtinais, ainsi que sur Paris et les 

départements de la petite couronne. Des 

hauteurs d'eau remarquables sont relevées, 

avec par exemple : 

- du 15 octobre au 14 novembre : 200 à 300 

mm du Cotentin au département de l'Orne, du 

Pays de Caux à l'amont du bassin de l'Oise, et 

du plateau lorrain au bassin amont de l'Yonne, 

et près de 350 mm au cœur du Morvan ; 

- du 20 décembre au 3 janvier : 150 à 200 mm 

sur les collines de la Thiérache, le relief des 

Ardennes, le Morvan, et, plus localement, sur 

le Cotentin et le Pays de Caux ; 

- en 3 jours consécutifs : 75 à 100 mm du 1
er
 

au 3 novembre puis du 1
er
 au 3 janvier sur les 

crêtes du Morvan, et du 8 au 10 novembre du 

Vermandois à la Thiérache et à l'ouest des 

Ardennes ; 

- en 24 heures : 40 à 80 mm le 2 novembre sur 

le Morvan, et 40 à 60 mm le 21 décembre sur 

les collines du département de la Manche.  

 

Février à Aout 2003 

Les passages perturbés s'espacent 

sensiblement, et les précipitations associées, 

bien que parfois intenses, notamment sous les 

orages, ne concernent le plus souvent que des 

surfaces limitées. Par ailleurs, l'été s'avère 

remarquable par sa précocité et sa chaleur. 

 

De février à avril, la pluviométrie reste très 

déficitaire en toutes régions, puis retrouve des 

valeurs supérieures à la normale en mai sur 

l'ouest du bassin, et surtout du Gâtinais à la 

Champagne et aux Ardennes où elle affiche un 

net excédent, de l'ordre de 25 à 50 % de la 

normale. Néanmoins, la sécheresse persiste au 

sud-est d'une ligne Auxerre - Troyes - Saint-

Dizier. De forts contrastes régionaux 

apparaissent en juin et juillet, du fait de la 

prépondérance des pluies orageuses. Si la 

Normandie, notamment du Pays d'Auge au 

Pays de Caux, bénéficie d'une pluviosité 

généreuse, cette tendance s'inverse sur le reste 

du bassin. Le dessèchement du sol s'accentue 

fortement au mois d'août sous l'effet conjugué 

des très fortes chaleurs de la première 

quinzaine, et de la rareté des averses. Quelques 

heures de pluie intense durant la nuit et la 

matinée du 18 août assurent néanmoins un bon 

arrosage sur le sud-ouest de l'Ile-de-France, le 

nord de la Champagne et les Ardennes. 

Le cumul pluviométrique de ces sept mois 

accuse finalement un déficit de l'ordre de 20 

à 40 % de la normale sur la majeure partie 

du bassin, à l'exception de la plaine de 

Caen, du Pays d'Auge, du département de 

la Seine-Maritime, du nord de la 

Champagne et du bassin du Loing, un peu 

plus humides. La sécheresse s'accentue en 

direction du sud-est, et la lame d'eau passe 

difficilement la barre des 50 % de la normale 

du Bassigny au plateau de Langres, au 

Châtillonnais et au Morvan. Quelques 

épisodes pluvieux méritent néanmoins d'être 

signalés : 

- le 3 février, sur la Bourgogne et le Bassigny 

(20 à 35 mm) ; 

- le 5 mai, autour de l'axe Orléans - Paris - 

Saint-Quentin (20 à 35 mm) ; 

- les 18 et 19 mai, du département de l'Orne à 

l'Ile-de-France, à la Champagne, aux Ardennes 

et à l'Argonne (20 à 50 mm en 2 jours) ; 

- le 1
er
 juin, orages localement forts du Perche 

à la Haute-Normandie, et très violents du Pays 

d'Auge à la région du Havre (124, 8 mm à 

Deauville); 

- le 17 juin, sous orages, du Pays de Caux à 

l'Ile-de-France et à la Champagne (44,0 mm à 

Bethon, dans la Marne) ; 

- le 2 juillet, forts orages sur le nord de Paris et 

la proche banlieue (41,6 mm en une heure à 

Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine) ; 
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- le 15 juillet, orages très localisés mais 

violents sur le bassin amont de l'Eure, sur la 

Brie et le nord du département de la Haute-

Marne (61,7 mm au Thieulin, en Eure-et-Loir) 

; 

- le 26 juillet, du département de l'Orne à l'Ile-

de-France et au nord du bassin (10 à 35 mm) ; 

- le 29 juillet, sur le Cotentin, le Bessin et le 

Pays de Caux (localement, 20 à 50 mm) ; 

- les 17 et 18 août, de l'Ile-de-France à la 

Champagne, aux Ardennes et à l'Argonne 

(localement, 30 à 65 mm, et jusqu'à 75 mm à 

Vouziers et à Rethel, dans les Ardennes). 

 

Bilan de la période 

Globalement, la pluviométrie de l'année 

s'écarte peu des valeurs normales sur 

l'ensemble des régions situées à l'ouest d'une 

ligne Auxerre – Reims, mais accuse un déficit 

voisin de 20 % de la normale sur la partie 

orientale. L'excédent accumulé au cours de 

l'automne et à l'entrée de l'hiver se trouve ainsi 

entièrement gommé par la sécheresse 

chronique qui sévit depuis février. Néanmoins, 

le Bessin, la plaine de Caen, les collines du 

département de l'Orne, le Perche, le Pays 

d'Auge, le département de la Seine-Maritime, 

le nord de la Champagne et le bassin du Loing 

restent un peu plus humides que la normale. 

L'ensemble des bassins de la Seine et de ses 

affluents en amont de Paris souffrent d'une 

sécheresse marquée. Le déficit par rapport à 

la normale est voisin de 15 % pour la Marne, 

l'Yonne et la Seine en amont de Paris, 20 % 

pour l'Aube et les bassins en amont des grands 

barrages réservoirs. Si le déficit affiche des 

valeurs plus modestes sur les bassins de l'Oise, 

de l'Eure et de la plupart des fleuves côtiers 

normands, seuls ceux de l'Orne, de la Dives, 

de la Béthune et de la Bresle se révèlent 

normalement arrosés. 

 

 

Les pluies soutenues du mois de mai et les 

orages estivaux, souvent très localisés, qui 

affectent principalement l'ouest, le centre et le 

nord du bassin, ne permettent guère d'atténuer 

la forte tendance à la sécheresse observée 

depuis le début du mois de février. La lame 

d'eau cumulée sur l'année hydrologique, bien 

que généralement déficitaire, cache une 

réalité plus préoccupante, notamment sur le 

bassin de la Seine. Elle intègre en effet la forte 

pluviosité de l'automne dernier et ne peut 

rendre compte du brusque changement 

climatique qui s'opère au cœur de l'hiver. Au 

cours des sept derniers mois le déficit atteint 

près de 50 % de la normale sur la frange sud-

est du bassin. L'état hydrique des sols est 

encore aggravé par l'effet des températures 

élevées d'un été long et très ensoleillé, et de la 

canicule de la première quinzaine d'août. 
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2. PRECIPITATIONS EFFICACES ET 

RESERVE UTILE DU SOL 
(MATE – Direction de l’Eau) 
 

 

Les pluies efficaces sont inférieures à la 

normale sur la quasi-totalité du bassin et plus 

particulièrement dans le sud de la Basse-

Normandie. Les sols sont beaucoup plus secs 

que d'habitude.  

 

Seule la Seine-Maritime a une réserve utile 

proche de la normale. 

 

3. ETAT DES NAPPES D’EAU 

SOUTERRAINE  (BRGM) 

Région Centre 

Ile-de-France 

Haute-Normandie 

Le niveau de la nappe de la Craie est 

légèrement supérieur à la normale, excepté à 

Realcamp, au nord de la Seine-Maritime, où le 

piézomètre indique un niveau très inférieur à 

la normale. Après une hausse de près d'un 

mètre entre octobre 2002 et février 2003, le 

piézomètre enregistre actuellement une baisse 

de niveau. Dans le centre de l'Eure par contre, 

le niveau reste largement supérieur à la 

normale malgré une très faible recharge, mais 

aussi une vidange d'été limitée comme 

l'indique le piézomètre de Goupillères. 

Basse-Normandie 

Dans le pays d'Auge, la nappe de la Craie a un 

niveau supérieur à la normale. A Auquainville, 

le niveau de la nappe a enregistré une baisse 

de près de 40 cm depuis le mois d'avril. Le 

piézomètre indique le même niveau que celui 

de l'an dernier à la même époque. A 

Beaumont-en-Auge, après une baisse de 50 cm 

entre avril et août, le niveau de la nappe reste 

très supérieur à la normale. 

Dans la plaine de Caen, la nappe des 

Calcaires du Jurassique présente quasiment 

partout un niveau supérieur à la normale. 

A Saint-Contest, le niveau a baissé de 1 m 

entre avril et août comme le prévoyaient les 

prévisions du mois de mai, alors qu'à Vieux-

Fumé la nappe a enregistré une baisse de 

niveau de 6 m entre mars et août pour atteindre 

un niveau légèrement inférieur à la normale. 

Picardie 

La nappe du Calcaire grossier et des Sables 

du Soissonnais (Eocène moyen et inférieur) 

présente dans l'ensemble un niveau normal. A 

Villers-Cotterets, où la nappe a enregistré une 

faible vidange d'été (60 cm entre avril et août), 

et compte tenu du très haut niveau atteint au 

mois de février, le niveau est très supérieur à 

la normale. 

La nappe de la Craie présente un niveau 

légèrement supérieur à la normale dans la 

partie ouest de la région alors que dans la 

partie est, le niveau de la nappe est légèrement 

inférieur à la normale. A Amifontaine, la 

nappe a enregistré une baisse de plus de 4 m 

entre février et août pour atteindre un niveau 

très inférieur à la normale. A l'inverse, à 

Blincourt, malgré l'importante vidange de l'été 

(baisse de plus de 4 m), le piézomètre indique 

un niveau légèrement supérieur à la normale. 

Champagne-Ardenne 

La nappe alluviale de la Marne, dans la partie 

amont, a un niveau inférieur à la normale, 

comme à Hallignicourt, où le niveau ne cesse 

de baisser depuis le mois de janvier ; il est 

actuellement très inférieur à la normale. La 

nappe alluviale de l'Aube a un niveau 

légèrement inférieur à la normale malgré 

l'importante vidange d'été comme on le voit à 

Lassicourt. 

Le niveau de la nappe de la Craie est partout 

légèrement inférieur à la normale. Aux 

Grandes-Loges, on note une importante 

vidange entamée dès février où l'on a 

enregistré une baisse de niveau de 10 m pour 

atteindre un niveau légèrement inférieur à la 

normale. 

Dans l'Aube, la nappe des Calcaires du 

Jurassique a un niveau très inférieur à la 

normale. A Praslin, la nappe a enregistré une 

importante baisse de niveau de plus de 7 m 

depuis janvier pour atteindre son plus bas 

niveau comme en septembre 1996. 
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Bourgogne 

Dans le nord de l'Yonne, la nappe de la Craie 

a un niveau normal. A Compigny, le niveau de 

la nappe a baissé de 3 m entre juin et août pour 

atteindre un niveau normal. 

Dans le nord de la Côte d'Or, la nappe des 

Calcaires du Jurassique a un niveau très 

inférieur à la normale. A Dancevoir, à la limite 

de la Côte d'Or et de la Haute-Marne, le niveau 

de la nappe ne cesse de baisser depuis janvier 

pour atteindre le niveau le plus bas jamais 

atteint depuis 1976. 

 

Les nappes présentent un niveau normal ou 

légèrement supérieur à la normale sur une 

grande partie du bassin, mais néanmoins plus 

bas que celui de l'an dernier à la même 

époque. Cette situation s'explique par une 

recharge d'hiver qui s'est interrompue dans la 

plupart des cas dès le mois de mars, soit un à 

deux mois plus tôt que d'habitude. Cependant, 

comme la vidange d'été a aussi été variable, 

globalement plus accentuée dans la partie est 

du bassin que dans la partie ouest, le niveau 

des nappes est plutôt bas à l'est du bassin et 

normal ou supérieur à la normale dans le 

centre et l'ouest. Le niveau est 

particulièrement bas pour les nappes 

alluviales et les Calcaires du Jurassique dans 

la partie amont de la Seine. 

A l'inverse, la nappe de Beauce présente 

toujours des niveaux élevés. 
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TL ' E N EN E NN MORIV

DIRECTIONS REGIONALES DE

DU BASSIN
SEINE-NORMANDIE

Volumes d'eau écoulé dans les rivières au mois d’août 2003. 
 
Ce volume est exprimé par l'hydraulicité (rapport du débit du mois au débit interannuel du même mois).  
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4. LE DEBIT DES RIVIERES 
(DIREN de Bassin Seine Normandie) 

L'été 2003 est marqué par de fortes chaleurs en 

juillet et surtout par la canicule qui sévit durant 

toute la première quinzaine d'août.  

La situation hydrologique des rivières est 

contrastée. Dans les régions dont les nappes 

possèdent de bonnes capacités, les rivières 

traversent la période estivale sans trop de 

dommage, les débits sont proches de la 

normale, voire encore de fréquence humide. Il 

s'agit de tout le centre et l'ouest du bassin. 

Cependant l'extension de cette zone privilégiée 

tend à diminuer au cours des mois de juillet et 

août. 

La situation est par contre mauvaise sur l'est et 

le sud-est, ainsi que sur le massif cristallin bas-

normand, zones peu riches en nappes. Cela 

concerne le sud de la Bourgogne, la bordure 

orientale de Champagne-Ardenne et le Cotentin 

qui ont vu leur débit baisser rapidement puis se 

stabiliser au gré des orages. Les assecs dans les 

hauts bassins s'y multiplient. Les débits de base 

de ces rivières se situent en août autour des 

fréquences décennales sèches.  

A la fin août, sauf sur une partie de la région 

Champagne Ardenne, la situation hydrologique 

est moins mauvaise qu'en 1976. 

Région Basse-Normandie  

Le débit des rivières montre la même 

situation contrastée qu'en juin : 

 humide sur les secteurs crayeux ou 

sableux : Pays d'Auge et Perche. Les 

débits de base se situent entre les 

fréquences biennale et quinquennale 

humides, 

 normale sur les calcaires du bajo-

bathonien : Pays d'Ouche, plaines de 

Caen et d'Argentan. 

 sèche à très sèche sur le socle, en 

particulier dans les bassins-versants 

de la Sée et de la Sélune. Les débits 

de base se situent autour du 

décennal sec, les hydraulicités sont 

parfois très faibles. Une dégradation 

est sensible dans le Nord Cotentin 

jusque-là relativement épargné. 

 

Si cette baisse générale des débits se 

poursuivait, des inquiétudes pourraient 

apparaître pour l'alimentation de Cherbourg 

et de Granville dont les prélèvements en 

rivière ne respectent plus les débits réservés 

réglementaires. 

Région Haute-Normandie 

Le débit des rivières normandes était beaucoup 

plus élevé que la normale jusque fin juin. 

Progressivement, les débits décroissent jusqu'à 

devenir normaux pour la saison, certains 

amonts commencent à montrer des signes de 

sécheresse. 

 

En Seine-Maritime, la majorité des cours d'eau 

conservent en juillet et en août, des débits 

proches de la normale saisonnière. Seuls les 

amonts de l'Epte et de l'Andelle, issus du Pays 

de Bray, sont en baisse régulière. 

 

Dans l'Eure, la sécheresse gagne le sud du 

département dès juillet et s'étend en août aux 

secteurs amont de l'Avre et de l'Iton, ainsi qu'à 

ceux de la Risle et de la Charentonne.. 

Cependant les débits de base ne descendent pas 

sous les fréquences quinquennales sèches et les 

hydraulicités sous 0,6. Sur le reste du 

département, les rivières ont des débits 

conformes pour la saison. 

 

Région Picardie 

Comme en Haute Normandie, les rivières 

perdent progressivement leur abondance due au 

soutien par la nappe de la craie pour se 

rapprocher des débits conformes pour la saison. 

C'est par le département de l'Aisne que la 

tendance sèche s'installe déjà depuis juin. Les 

débits de base y sont de fréquence comprise 

entre le triennal et le quinquennal secs, et les 

hydraulicités sont bonnes puisqu'elles se situent 

autour de 1. 

Le département de l'Oise continue de présenter 

une tendance humide. 

Région Champagne-Ardenne 

Les débits observés au cours de l'été sont très 

faibles pour la saison. Cette tendance est 

modulée régionalement puisque les cours d'eau 

du nord de la région, soutenus par une 

pluviométrie un peu plus importante ces 

derniers mois, ont des débits relativement plus 

forts que les cours d'eau du sud et de l'est. 

L'épisode de très fortes chaleurs a par ailleurs 
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été fortement ressenti sur certains cours d'eau 

dont le débit a anormalement baissé durant 

cette quinzaine (Aire, Chée, Saulx…) 

 

Les cours d'eau crayeux dont les débits, en juin, 

étaient de l'ordre du médian, diminuent 

rapidement au cours de juillet et d'août jusqu'à 

des fréquences comprises entre le quinquennal 

et le décennal secs. Bien que l'on observe de 

nombreux assecs sur les amonts, la situation fin 

août est globalement moins grave qu'en 1976. 

 

En ce qui concerne les cours d'eau non crayeux, 

les débits sont tous inférieurs à la normale, avec 

: 

- des débits légèrement marqués par la 

sécheresse sur la partie ardennaise du bassin de 

l'Aisne, 

- des débits très marqués par la sécheresse, 

inférieurs aux débits de fréquence décennale 

sèche, pour les autres cours d'eau. Les débits 

observés sont pour la plupart inférieurs à ceux 

que l'on a connu en 1976 pour la même période. 

Région Bourgogne  

Avec les plus fortes chaleurs depuis 50 ans, et 

le plus faible total pluviométrique sur 6 mois, 

tous les indicateurs météorologiques montraient 

que les rivières devaient, elles aussi, atteindre 

des niveaux records vers le bas. En effet les 

débits sont très faibles, les minis connus sont 

atteints ou dépassés sur la moitié des stations 

situées en Seine Normandie. Le bilan est sévère 

pour les rivières issues du Morvan et des 

plateaux calcaires du seuil de Bourgogne. Ce 

sont surtout les bassins amont du Serein et de 

l'Armançon, et dans une moindre mesure celui 

de la Seine elle-même qui ont des débits 

exceptionnellement bas, voisins de la vicennale 

sèche, correspondant à une hydraulicité très 

faible (de 0,1 à 0,25). 

Deux exceptions cependant, l'Yonne et la Cure 

dont l'étiage est soutenu par les barrages-

réservoirs. 

Les rivières du nord du département de l'Yonne 

sont soutenus par la nappe de la craie, 

relativement bien rechargée par les 

précipitations de 2001 et de novembre 2002. 

L'importance des assecs, la faiblesse des débits 

et les fortes chaleurs ont entraîné une forte 

mortalité piscicole. 

Régions Ile-de-France et Centre 

Les pluies enregistrées durant le mois d'août se 

sont concentrées sur 4 jours : 17, 18, 28 et 29 

août. Cette pluie orageuse de forte intensité a 

une répartition très hétérogène. 

A leur entrée dans la région Ile-de-France, les 

grandes rivières ne montrent aucun caractère 

excessif. La Marne, la Seine et l'Aube ont des 

débits de base légèrement marqués par la 

sécheresse : fréquences triennales et 

quadriennales, tandis que l'Oise reste marquée 

par le caractère humide de la Picardie, son débit 

à Creil est de fréquence triennale humide. 

Par contre, l'Yonne est, pour sa part, davantage 

affectée par la sécheresse puisque son débit de 

base présente une fréquence comprise entre le 

quinquennal et le décennal secs. 

Les petites rivières des deux régions ont pour la 

plupart des débits voisines de la normale 

saisonnière : les débits de base sont compris 

entre le triennal sec et le triennal humide, et les 

hydraulicités proches de 1. 

Les rivières alimentées par la nappe de Beauce 

continuent d'avoir des débits soutenus (Eure, 

Essonne), cependant la situation se dégrade sur 

certains affluents du Loing : assec sur l'amont 

du Puiseaux (8è assec à St Hilaire depuis 31 

ans), VCN3 de fréquence décennale sur la 

Bezonde accompagnée d'une hydraulicité très 

faible de 0,13. 

De même le Petit et le Grand Morin, comme en 

juillet, continue en août à montrer une faiblesse 

: VCN3 compris entre le quinquennal et le 

décennal secs, cependant les hydraulicités ne 

sont pas inquiétantes : 0,6 et 0,7. 

 

Dans tout le centre du bassin, grâce au soutien 

des rivières par des nappes productives et bien 

rechargées ces derniers hiver, la situation 

hydrologique est satisfaisante et ce, malgré une 

sécheresse prononcée doublée de températures 

anormalement élevées. Sur les bordures du 

bassin ne bénéficiant pas du même apport par 

les nappes, la situation s'est fortement 

dégradée au cours des mois de juillet et août. 

Les pluies de la fin août et du début septembre 

n'offrent qu'un court répit. Seules des pluies 

abondantes cet automne permettront d'éviter un 

étiage tardif très préjudiciable 

 



18  Bulletin de situation hydrologique – septembre 2003 

5. RESTRICTIONS D’USAGE 

Les préfets des départements dont la situation 

hydrologique est tendue, ont été amenés à 

prendre des arrêtés de limitation et 

d'interdiction d'usage. Ces arrêtés ont été pour 

la plupart modifiés et durcis à l'occasion de 

l'évolution de la situation. 

Par ailleurs, des restrictions partielles de 

production ont été imposées à EDF. En effet la 

canicule, outre la diminution des débits - 

d'ailleurs moindre que ce qui était craint - a eu 

pour effet d'augmenter très sensiblement la 

température de l'eau, et par là même de 

fragiliser les milieux. En raison de 

l'augmentation de la température de l'eau, EDF 

a été amené à demander des dérogations sur la 

température des rejets de ses centrales ainsi que 

sur la température maximale admissible dans 

les rivières en aval du rejet. La dérogation n'a 

pas été accordée pour la centrale thermique de 

Vitry qui, de ce fait, a fermé du 8 au 25 août. 

L'usine de Porcheville, malgré la dérogation, 

s'est mise à l'arrêt le 12 août, elle était encore à 

l'arrêt le 12 septembre. Le circuit de 

refroidissement de l'usine de Nogent 

fonctionnant en circuit fermé, la centrale a 

continué à fonctionner. 
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6. SITUATION DES GRANDS LACS DE 

SEINE SUR LA PERIODE MAI - AOUT 

2003 
(Les Grands Lacs de Seine) 

 

Le remplissage 2002 - 2003  

La gestion 2003 est marquée par la vidange 

décennale du lac Marne dans le cadre des 

circulaires relatives à l'inspection et à la 

surveillance des barrages intéressant la sécurité 

publique. Le remplissage du lac Marne est 

limité au 1er mai et le début de sa vidange est 

programmé au 15 mai pour permettre les 

opérations de contrôle à niveau bas fin 

septembre et en octobre. 

Au premier jour du mois de mai, les 4 lacs 

totalisent un volume de 601 M de m3, soit un 

retard de remplissage de 134 M de m3 par 

rapport à l'objectif de gestion 2003. 

Les prélèvements des lacs diminuent 

parallèlement aux débits naturels des rivières ce 

qui accroît leur déficit de remplissage. 

A partir du 20 mars le lac de Pannecière doit 

satisfaire la demande d'alimentation du canal 

du Nivernais à hauteur de 1.2 m3/s, ce qui 

entraîne une stagnation du niveau puis une 

légère vidange de cet ouvrage. 

Les prises sont quasiment arrêtées depuis la mi-

avril pour le réservoir Marne, qui a atteint un 

volume maximal de 238 M de m3 au 6 mai, 

représentant 68 % de sa capacité normale de 

remplissage, et près de 78 M de m3 de moins 

que son objectif maximal 2003. 

Les dérivations sont stoppées le 15 mai sur le 

réservoir Seine et ne représentent plus que 1 

m3/s sur le réservoir Aube depuis cette date, 

avant leur arrêt au 29 mai. 

Le volume maximal stocké en 2003 s'établit 

pour les 4 ouvrages à 605 M de m3 (75 % de la 

capacité normale) au 13 mai et à 370 M de m3 

(81 %) pour les réservoirs de la Seine amont au 

26 mai 

 

La vidange 2003  

La vidange du lac de Pannecière s'est accélérée 

au mois de juin avec un débit moyen de 1.4 

m
3
/s, porté à 3.4 m

3
/s en juillet puis à 4.4 m

3
/s 

en août. 

La vidange du réservoir Marne a 

progressivement débuté le 16 mai. Elle s'est 

réalisée jusqu'au 8 août sous un débit moyen de 

25 m
3
/s. Les restitutions ont ensuite été 

ramenées à 8 m
3
/s conformément au 

programme de la vidange décennale 2003. 

Les lâchures ont débuté le 27 juin sur l'Aube 

afin de soutenir les débits en rivière au droit de 

la centrale EDF de Nogent. Elles ont représenté 

14 m
3
/s jusqu'au 18 juillet afin de compenser 

l'absence de restitution du lac-réservoir Seine, 

suite à un allongement de la période de travaux 

de maintenance sur la conduite de la restitution. 

Elles ont ensuite été ramenées à 4 m
3
/s, débit 

conservé jusqu'au 26 août, date de retour à 

l'objectif de gestion 2003. A partir de cette 

date, les restitutions ont été portées à 12 m
3
/s. 

Les restitutions du lac Seine ont parallèlement 

débuté le 19 juillet, avec un débit de 14 m
3
/s, 

afin de rééquilibrer l'état des vidanges des lacs 

Aube et Seine. Elles ont représenté en août un 

débit moyen de 17 m
3
/s. 

La restitution des barrages de Crescent et de 

Chaumeçon s'effectue depuis le 15 juillet sous 

un débit moyen de 3 m
3
/s. 

Les restitutions moyennes des lacs-réservoirs 

ont ainsi représenté 49 m
3
/s en juillet et 43 m

3
/s 

en août permettant un soutien des débits des 

grandes rivières d'Ile-de-France qui ont varié 

entre 75 et 35 m
3
/s pour la Marne à Gournay, 

130 et 80 m
3
/s pour la Seine à Paris. 

Au premier jour du mois de septembre 2003, 

les 4 lacs totalisent un volume de 268 M de m
3
 

conforme à l'objectif de vidange 2003. 

 

Malgré un fort déficit de remplissage lié à la 

période particulièrement sèche rencontrée 

depuis février, les lacs-réservoirs ont soutenu 

les débits des grandes rivières d'Ile-de-France 

de mai à août limitant ainsi les effets de la 

sécheresse sur le bassin de la Seine.. 
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Programme de vidage 2003 

Volumes en Millions de m
3
 

Date MARNE SEINE AUBE Pannecière 

Volume réel au 01/09/2003 46.9 106.1 79.6 35.3 

Objectif au 01/09/2003 46.7 106.1 79.6 35.1 

Objectif au 01/10/2003 24.4 62.0 47.2 22.1 

Objectif au 01/11/2003 24.4 20.0 24.3 12.0 
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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. 

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 piezométrique 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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DIRECTIONS REGIONALES DE L'ENVIRONNEMENT 

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 Chalons-en-Champagne 

Téléphone : 03 26 66 20 50 - Télécopieur : 03 26 21 58 40 

Bourgogne 
10, bd Carnot - 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, rue 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 

http://www.ecologie.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.eau-seine-normandie.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.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 

2.  


