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Bulletin de Suivi d'Étiage
Région Grand Est

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 Meuse et Moselle, les précipitations orageuses du 23 septembre ont entrainé

une légère amélioration de la situation hydrologique. Si l 'impact de ces pluies est bien visible

sur les cours d'eau du bassin de la Meuse, i l reste plus limité sur les cours d'eau du bassin

de la Moselle. En conséquence, les unités hydrologiques "Meuse amont" et "Meuse aval et

Chiers" repassent sous le seuil jaune, et les unités "Moselle amont et Meurthe" et "Moselle

aval, Orne, Nied et Seil le" restent sous le seuil orange.

Sur les bassins du Rhin et de la Sarre, les principales évolutions concernent les unités

hydrologiques "Doller amont, Fecht, Weiss et Lauch" et "Lauter, Sauer, Moder et Zorn" qui

repassent en gris. Les autres unités ne changent pas de couleur.

Pour les aquifères du bassin Rhin-Meuse, la tendance reste globalement à la baisse du

niveau des nappes, mais avec une stabil isation sur plusieurs piézomètres et même quelques

tendances à la hausse sur le massif vosgien et la plaine d'Alsace, probablement dû aux forts

orages du 23 septembre. Cependant, cette évolution des tendances n'a que peu d'incidence

sur les niveaux moyens et peu de piézomètres changent de couleur. Les piézomètres

présentent ainsi toujours un niveau moyen mensuel autour de la moyenne ou modérément

bas pour la saison, avec quelques ouvrages qui affichent des niveaux bas. A noter qu'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.

Bassin Seine-Normandie
Sur le bassin Seine-Normandie en région Grand-Est, la situation est identique à celle de la

semaine précédente et les précipitations observées le dimanche 23 septembre ont stabil isé

les débits des cours d'eau. Cette semaine, la situation est stable et les unités hydrologiques

"Aube amont", "Affluents crayeux Marne et Aisne aval", "Affluents crayeux Aube et Seine",

"Marne amont", "Brie et Tardenois", "Saulx et Ornain" et "Seine amont" restent en jaune. Les

autres bassins en sont en gris et les trois corridors "Marne", "Seine" et "Aube" sont en bleu.

Pour les aquifères du bassin Seine-Normandie, la tendance générale reste à la baisse. Les

niveaux moyens mensuels restent néanmoins globalement conformes aux normales de

saison, même si certains piézomètres affichent des niveaux bas (Praslin, Bussy-Le-Château,

la Vendue-Mignot et Novion-Porcien). Le piézomètre de St-Etienne-Sur-Suippe dans la

"Craie de Champagne Nord" reste jaune, maintenant l ’unité en gris.

Pour les réservoirs et barrages de la région Grand Est, les niveaux de remplissage des

différents ouvrages poursuivent leur baisse, avec un niveau de remplissage global de l'ordre

de 60% pour les retenues destinées à l'al imentation en eau potable et un niveau de

remplissage global de l'ordre de 41% pour les retenues destinées au soutien de l'étiage.
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aux souterrainesE
Indicateurs piézométriques de suivi des nappes d'eaux souterraines
Période du 30 août au 30 septembre 2018
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Tableau récapitulatif des unités hydrogéologiques et des stations de suivi

aux souterrainesE

Les seuils pour les stations de suivis sont :
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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).




