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n° 7 

Date de parution:  

21 juin 2017 

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

Faits nouveaux  et marquants 

Bassin versants…...……....2 

 

Bassin Rhin-Meuse 
 

Sur les bassins de la Meuse et de la Moselle, l'absence de pluie conjuguée à des tempé-
ratures très élevées a entrainé une nette baisse générale des débits. Les 4 zones de ces 
bassins sont passées sous les seuils d'alerte durant la semaine 24.  
 

Sur les bassins du Rhin et de la Sarre, les conditions météorologiques des dernières se-
maines entrainent une baisse généralisée des débits. La zone Ill amont passe en vigilan-
ce. La zone Lauter, Sauer, Moder et Zorn passe en vigilance. La zone Ill aval a franchi 
pendant 2 jours le seuil de crise suite à un problème sur un ouvrage qui assure le sou-
tien d'étiage. L'incident est résolu. Les débits sont remontés à Sundhoffen le 20 juin 
mais restent en situation d'alerte. 
 
 
 

Bassin Seine-Normandie 

Six bassins versants sont placés en état d’alerte. Par rapport au dernier bulletin, les 
bassins Affluents crayeux Aube et Seine, Brie et Tardenois et Saulx-Ornain passent d’un 
état normal à l’état d’alerte. Les bassins Aube amont, Aisne amont et Affluents crayeux 
Marne et Aisne aval sont toujours en état d’alerte. 

Les cinq autres bassins versants suivis (Aisne aval, Marne amont, Blaise, Seine amont, 
Rhône-Méditerranée) et les trois corridors fluviaux conservent encore un état normal. 
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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 5 au 18 juin 2017 

Données : DREAL Grand-Est 

Réalisation : SPC SAMA 
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Tableau récapitulatif des stations  
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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 


