
Page 1DREAL Grand Est - Bulletin de situation au 9 décembre 2018

www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr

NN°° 2244

Date de parution :
11 décembre 2018

Bassins versants.......4

Sommaire :
Nappes......................2 Barragesréservoirs....7

Bulletin de Suivi d'Étiage
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Bassins hydrographiques de la Seine, de la Meuse,
de la Moselle, du Rhin et de la Saône amont

Faits nouveaux et marquants

Bassin Rhin-Meuse

Sur les bassins de la Meuse et de la Moselle, les précipitations abondantes de la première

décade de décembre ont nettement amélioré les écoulements dans les cours d'eau. Grâce à

ces apports, la situation hydrologique générale évolue très favorablement, même si

l 'amélioration est plus mesurée sur quelques petits bassins amont moins arrosés que les

autres. En conséquence, toutes les unités passent en bleu.

Sur le bassin du Rhin et de la Sarre, on observe également que les niveaux sont remontés

sur toutes les zones, y compris le Rhin. En conséquences, toutes les unités hydrologiques

sont en bleu.

Pour les aquifères du bassin Rhin-Meuse, la presque intégralité des nappes a réagi aux

précipitations et on note donc une recharge, plus ou moins importante selon la réactivité des

nappes. Cependant, les niveaux restent inférieurs aux normales de saison, ce qui explique

que les couleurs jaune, orange et même rouge soient encore présentes sur la carte, d'autant

plus qu'i l s'agit d'une situation moyenne sur 30 jours.

Bassin Seine-Normandie

Sur le bassin Seine-Normandie en région Grand-Est, les pluies importantes observées au

début du mois de décembre améliorent nettement la situation hydrologique. Les bassins

crayeux sont les moins réactifs aux pluies et de ce fait, l 'unité hydrologique "Affluents

crayeux Marne et Aisne aval" reste en jaune et l 'unité "Affluents crayeux Aube et Seine"

passe de jaune à gris. Sur les bassins non crayeux, les réactions aux pluies sont plus

importantes et toutes les autres unités hydrologiques et les trois corridors Marne, Seine et

Aube sont maintenant en bleu.

Pour les aquifères du bassin Seine-Normandie, la situation est similaire à celle décrite pour

les aquifères du bassin Rhin-Meuse, mais avec un impact plus léger des précipitations sur la

nappe de la craie, du fait d'une inertie très forte de cet aquifère. Cependant, on note malgré

tout des hausses des niveaux d'eau dans certains secteurs de cette nappe.

Pour les réservoirs et barrages de la région Grand Est, la plupart des soutiens a été arrêtée

et ceux-ci entament enfin leur remplissage.
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aux souterrainesE
Indicateurs piézométriques de suivi des nappes d'eaux souterraines
Période du 9 novembre au 9 décembre 2018 (mois glissant)
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Tableau récapitulatif des unités hydrogéologiques et des stations de suivi

aux souterrainesE

Les seuils pour les stations de suivis sont :

*Une correction a été appliquée sur les calculs statistiques du piézomètre de Reichstett (67) afin de compenser l'impact de l'arrêt d'un prélèvement à proximité.
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aux de surfaceE
Indicateurs hydrologiques de suivi d'étiage
Période du 3 décembre au 9 décembre 2018
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aux de surfaceE

Tableau récapitulatif des stations de suivi hydrologique
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Tableau récapitulatif des stations de suivi hydrologique

aux de surfaceE
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arrages, réservoirsB

Niveau de remplissage des barrages et des réservoirs
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les bulletins de situation sont publiés sur le site internet de la DREAL Grand Est :
http://www.grandest.developpementdurable.gouv.fr/secheresser244.html

Les arrêtés de restriction d'usage de l'eau peuvent être consultés sur le site internet PROPLUVIA :
http://propluvia.developpementdurable.gouv.fr
Les actions mises en place pour mieux gérer l’eau en période de sécheresse sur le site internet du Ministère :
https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/actionsmisesenplacemieuxgererleauenperiodesecheresse

GLOSSAIRE

HHYYDDRROOLLOOGGIIEE
- Débit : Volume d'eau écoulé par unité de temps

généralement exprimé en mètre cube par seconde

(m3/s).

- Débit de base (VCN 3) : Le VCN 3 correspond au

débit moyen minimal calculé sur 3 jours consécutifs

sur une période donnée. La date du VCN3

correspond au premier des trois jours considérés.

- Débit moyen journalier (QMJ) : Le débit moyen

journalier correspond au volume écoulé sur une

journée rapporté à l’unité de temps, et

généralement exprimé en m3/s.

- Hydraulicité mensuelle : Rapport du débit moyen

du mois considéré à la moyenne historique du mois

considéré. Elle permet de positionner un mois par

rapport à un mois moyen.

SSEEUUIILLSS DDEESS NNOOTTEESS DDEESS UUNNIITTÉÉSS

PPIIÉÉZZOOMMÉÉTTRRIIEE
- Aquifère (ou nappe d'eau souterraine) : Formation
géologique contenant de façon temporaire ou

permanente de l'eau mobil isable, constituée de roches

perméables et capable de la restituer naturellement

et/ou par exploitation. On distingue deux types

d’aquifères (à nappe libre ou captif).

- Niveau piézométrique : Niveau auquel peut monter

l ’eau d’une nappe dans un tube (le piézomètre)

lorsqu’on réalise un forage. Ce niveau correspond à la

pression de la nappe, i l est généralement donné en

mètres NGF.

- Piézomètre : Tube foré dans le sol atteignant la

nappe phréatique et permettant de mesurer son

niveau. Certains puits ou forages qui ne sont plus

exploités aujourd’hui servent également de

piézomètres.

- Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS)
Indicateur permettant de positionner le niveau

piézométrique mensuel par rapport à des estimations

de périodes de retour du niveau mensuel moyen

observé sur un point d’eau, du plus sec (représenté en

rouge) au plus humide (représenté en bleu).




