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Bassins hydrographiques de la Seine, de la Meuse, de la Moselle et du Rhin  

Faits nouveaux  et marquants 

Bassin versants…...……....2 

Nappes………………………...6 

 

Bassin Rhin-Meuse 
 

Les précipitations observées sur les bassins de la Meuse et de la Moselle en 
tout début juillet ont entrainé une amélioration temporaire de la situation 
hydrologique générale durant les premiers jours de la semaine 27. Ensui-
te, sous l'influence d'un temps sec et de températures estivales, les écoule-
ments dans les cours d'eau sont revenus à des valeurs proches de celles ob-
servées fin juin, avant les pluies. 
En conséquence, les zones de la Meuse amont et de la Moselle aval - Seille - 
Orne - Nied restent en situation d'alerte renforcée. Les zones de la Meuse 
aval - Chiers et de la Moselle amont - Meurthe qui bénéficient encore un 
peu de l'apport généré par les orages sont en situation d'alerte. 
 
Sur le bassin de la Sarre et des affluents alsaciens du Rhin, les débits des 
cours d'eau sont tous en baisse. Les orages survenus en fin de semaine 
n'ont pas eu d'effet sur les VCN de la semaine 27. 
 La zone Sarre est en "alerte". 
La zone Lauter, Sauer, Moder et Zorn repasse en "alerte". 
La zone Ill amont est en "alerte" avec l'Ill à Didenheim qui est sous le seuil 
de crise et la Largue à Friesen qui est proche du seuil d'alerte. 
L'Ill aval à Sundhoffen reste en "alerte".  

Bassin Seine-Normandie 

L’état des bassins versants est identique par rapport au dernier bulletin. Le bassin Brie 
et Tardenois est en état d’alerte renforcée et sept bassins (Aisne amont, Aube amont, 
Affluents crayeux Aube et Seine,  Affluents  crayeux  Marne et Aisne aval , Marne 
amont, Blaise et Saulx-Ornain) sont en état d’alerte. Les six autres bassins sont tou-
jours dans un état normal. 
 
Concernant les masses d’eau souterraine, l’état est aussi identique par rapport au der-
nier bulletin. La masse d’eau de la craie de Champagne-Nord est toujours en état de cri-
se, les calcaires de Brie et Champigny affichent toujours un état d’alerte renforcée et 
trois nappes (la craie de Champagne Sud et Centre, la craie de Sénonais et pays d’Othe 
et les calcaires de l’Oxfordien des Ardennes)  sont toujours en état d’alerte. 
Une masse d’eau souterraine présente encore un état normal (les calcaires du Portlan-
dien) 
 
Le piézomètre de St-Etienne-sur-Suippe est momentanément écarté en raison d’un pro-
blème  de fiabilité des données. Les données des piézomètres de Silvarouvres et Lassi-
court ne sont pas disponibles. 

Barrages-Réservoirs….....9 
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 Carte 

A: Aisne Amont  

B: Aisne Aval 

C: Saulx Ornain 

D: Marne Amont 

E : Aube Amont 

F : Seine Amont 

G : Blaise 

H : Affluents crayeux              

Marne et Aisne 

aval 

I :   Affluents crayeux 

Aube et Seine 

J :  Brie et Tardenois 

K : Bassin Rhône-

Méditerranée 

L :  Corridor Marne 

M : Corridor Aube 

N :  Corridor Seine 

Normal et Vigilance( <1,5) 

Alerte ( 1,5 ≤  < 2,5) 

Alerte renforcée ( 2,5 ≤  < 3,5) 
Crise ( ≥ 3,5) 

Chaque ouvrage de suivi obtient une note « sécheresse » par comparaison aux 

différents seuils. Quatre valeurs sont possibles : Crise (4) ; Alerte Renforcée 

(3) ; Alerte (2) ; Normal (1). 

Pour chaque bassin versant (qui comprend plusieurs ouvrages), une note est 

affectée par pondération en fonction de la surface drainée par chaque station. 

Pour davantage de précisions, reportez vous à la notice régionale sécheresse. 
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Tableau récapitulatif des stations  

Période du 26 juin au 9 juillet 2017 

Données : DREAL Grand-Est 

Réalisation : SPC SAMA 
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Tableau récapitulatif des stations  
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 Carte 

A: Calcaires de Brie et de 

Champigny  

B: Craie de Champagne 

Nord 

C: Craie de Champagne 

Sud et Centre 

D: Craie de Senonais et 

Pays d’Othe 

E : Calcaires de l’Oxfor-

dien des Ardennes 

F : Calcaires du Portlan-

dien 

G : Calcaires de l’Oxfor-

dien de Haute-Marne 

H : Nappe de Brienne 

Normal ( > quinquennal sec) 

Alerte ( décennal  < ≤quinquennal sec) 

Alerte renforcée ( vicennal < ≤décennal sec) 
Crise ( ≤ vicennal sec) 

Chaque piézomètre obtient une note « sécheresse » par compa-

raison aux différents seuils. Quatre valeurs sont possibles : 

Crise (4) ; Alerte Renforcée (3) ; Alerte (2) ; Normal (1). Une 

note est ensuite affectée par pondération pour chacune des 

nappes. 

Pour davantage de précisions, reportez vous à la notice régio-

nale sécheresse. 
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 Tableau récapitulatif par piézomètre 

Retrait momentané du piézomètre de St-Etienne-sur-Suippe en raison d’un problème de fiabilité des données.          

Absence de données pour Silvarouvres et Lassicourt. 

Période du 1er au 10 juillet 2017 

Aquifère N° Ouvrage de suivi Crise
Alerte 

renforcée
Alerte

Moyenne 

du mois

Etat par 

ouvrage

Note

qualité

Etat 

pondéré 

par 

ouvrage

Date de la 

dernière mesure

MECRINGES (51) 184.69 184.72 185.04 184.86 2 3 6 10/07/2017

JANVILLIERS (51) 208.24 208.31 208.72 207.73 4 5 20 10/07/2017

HANNOGNE-SAINT-REMY (08) 103.00 104.32 105.42 104.01 3 3 9 10/07/2017

FRESNES-LES-REIMS (51) 69.73 70.24 71.06 68.40 4 5 20 10/07/2017

SAINT-ETIENNE-SUR-SUIPPE (51) 67.02 67.07 67.43 --- 5 10/07/2017

SEMIDE (08) 116.45 116.66 116.85 116.40 4 5 20 06/07/2017

LES-GRANDES-LOGES (51) 83.76 84.34 85.21 84.19 3 5 15 10/07/2017

VANAULT (51) 136.35 136.70 137.20 138.85 1 4 4 10/07/2017

VAILLY (10) 113.23 115.26 117.09 118.66 1 5 5 10/07/2017

SOMPUIS (51) 137.95 138.57 139.21 136.07 4 3 12 08/07/2017

LINTHELLES (51) 94.70 94.72 95.22 97.91 1 4 4 10/07/2017

ORVILLIERS (10) 86.96 87.76 88.88 88.68 2 4 8 10/07/2017

VILLELOUP (10) 138.86 139.66 139.99 139.75 2 5 10 10/07/2017

ST-HILAIRE (10) 123.70 124.27 124.98 124.53 2 5 10 10/07/2017

LA-SAULSOTTE (10) 63.07 63.32 64.84 65.99 1 5 5 10/07/2017

Calcaires de l’Oxfordien des Ardennes E BOUVELLEMONT (08) 235.10 235.25 235.35 235.27 2 5 10 2.00 � 10/07/2017

Calcaires du Portlandien F PRASLIN (10) 185.44 185.62 185.95 187.89 1 4 4 1.00 � 07/07/2017

Calcaires de l’Oxfordien de               

Haute Marne
G SILVAROUVRES (52) 209.78 210.01 210.16 --- 3 24/06/2014

Nappe de Brienne H LASSICOURT (10) 111.36 111.4 111.44 --- 4 29/06/2017

Calcaires de Brie et de Champigny A 3.25

3.77Craie de Champagne Nord B

Craie de Champagne Sud et centre C 1.90

Craie du Senonais et pays d’Othe D 1.74 �

Etat par 

aquifère

�

�

�

Données : DREAL Grand-Est, BRGM 

Réalisation : SPC SAMA 
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 Carte http://sigesrm.brgm.fr  
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 Diagrammes de remplissage 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

68% 69% 68%

84%

Diagramme de remplissage des lacs-réservoirs du bassin Rhin-Meuse
(en % par rapport au volume maximum normal)

Taux de remplissage 
au 7 juillet 2017
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Diagramme de remplissage des lacs-réservoirs du bassin Seine-Normandie
(en % par rapport au volume maximal normal)
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Objectif de gestion 
de l’exploitant
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 Lexique 

Hydrologie 

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 consécu-

tifs sur une période donnée. La date du VCN3 cor-

respond 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 générale-

ment 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. 

Piézométrie 

- Aquifère (ou nappe d'eau souterraine) : Forma-

tion géologique contenant de façon temporaire ou 

permanente de l'eau mobilisable, constituée de 

roches perméables et capable de la restituer natu-

rellement et/ou par exploitation. On distingue 

deux types d’aquifères (à nappe libre ou captif). 

- Niveau piézométrique : Niveau auquel peut mon-

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

lorsqu’on réalise un forage. Ce niveau correspond 

à la pression de la nappe, il est généralement don-

né 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 piézo-

mètres. 

Contacts 

2, rue Augustin Fresnel  - METZ  Tél : 03.87.62.81.99 

Rédaction/ Validation/ Mise en Page:   
Service de Prévention des Risques Naturels et Hydrauliques  

Service Eau, Biodiversité, Paysages       

Avec le concours de Météo France et du BRGM 

Courriel: etiage.dreal.grand-est@developpement-durable.gouv.fr 


