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Faits nouveaux et marquants

Bassin Rhin-Meuse

Sur les bassins de la Meuse et de la Moselle, bien que tous les cours d'eau affichent un

niveau à la baisse, les écoulements restent globalement normaux pour la saison.

Sur les bassins du Rhin et de la Sarre, tous les cours d'eau affichent une tendance à la

baisse mais toutes les zones restent pour l 'instant en situation normale.

(A noter : absence de données momentanée sur Hermelange).

Pour les aquifères du bassin Rhin-Meuse, la tendance est à la baisse du niveau moyen

mensuel des nappes. Cette baisse est caractéristique d'une situation de vidange des nappes

et habituelle pour cette période de l'année. La nappe d'Alsace fait exception à cette situation,

puisqu'avec les épisodes orageux ayant apportés de fortes précipitations le mois dernier et

après avoir amorcé une baisse, les niveaux sont à la hausse pour la partie de la nappe dans

le Bas-Rhin et stables pour la partie dans le Haut-Rhin.

Les niveaux moyens mensuels des nappes d'eau souterraines sont généralement conformes

aux normales pour cette période de l'année.

Bassin Seine-Normandie

Sur les bassins de la Seine Amont et de la Marne Amont, les niveaux des cours d'eau sont

dans l'ensemble en baisse mais la situation reste normale pour la saison.

Pour les aquifères du bassin Seine-Normandie, les niveaux sont conformes aux normales de

saison et la tendance est majoritairement à la baisse.

Pour les réservoirs et barrages de la région Grand Est, l 'état de remplissage des différents

ouvrages reste encore conséquent, avec un niveau de remplissage global de l'ordre de 97%

pour les retenues destinées à l'al imentation potable et un niveau de remplissage global de

l'ordre de 96% pour les retenues destinées au soutien de l'étiage.
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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.

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).




