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Éditorial

Le mois de décembre 2016 est froid et sec.

La vidange des nappes est générale, à l’exception toutefois 
de la nappe de Beauce dans les Yvelines et l’Essonne. Les 
niveaux se situent globalement dans les moyennes 
saisonnières.

En  décembre,  le  bassin  francilien  a  dans  l'ensemble des
niveaux déficitaires. Seulement 2 seuils de vigilance d'étiage
ont été franchis, mais on relève tout de même un minimum
connu (débits mensuel) sur l'Orge (amont du bassin).

Le Loing à Episy
Jaugeage au doppler le 08/12/2016



1. PLUVIOMETRIE

Le mois de décembre 2016 est sec et froid.

Les températures sont légèrement inférieures aux normales, elles sont particulièrement froides en début et fin de
mois. Le reste du mois les températures sont douces, en adéquation avec un ensoleillement important pour un 
mois de décembre.

Les précipitations sont concentrées entre le 21 et le 26 du mois. Les deux premières décades sont sèches. 
On enregistre d’ailleurs 12 jours consécutif sans pluie à Trappes (78), Magnanville (78), Courdimanche (77) ou 
Orly(94).
Les cumuls du mois sont de 14 mm pour Melun (77) ou Cerneux (77) et 31 mm pour le Bourget (93).

irection régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie – ILE-DE-FRANCE

10, rue Crillon – 75194 PARIS CEDEX 04

Tél. : +33 1 71 28 45 00 – www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr                            2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3031
-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12 0

10

20

Précipitations et températures enregistrées à la station de Rumont(77) au mois de décembre 2016
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Carte de la pluie du mois de novembre 2016
 (rapportée à la normale 1981-2010)

Carte de la pluie efficace du mois de novembre 2016
(pluie efficace = pluie - évapotranspiration)



2. SITUATION DES NAPPES D’EAU SOUTERRAINES D’ILE-DE -FRANCE

La vidange des nappes est générale, à l’exception toutefois de la nappe de Beauce dans les Yvelines et 
l’Essonne. Les niveaux se situent globalement dans la moyennes saisonnières.

Nappes situées au Nord de la Seine
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Vexin Français : La vidange légèrement interrompue en novembre a 
repris en décembre.

La Nappe de l’éocène au nord de l’Ile-
de-France (à Lagny le Sec) :  Le niveau 
de la nappe est en baisse.

Nappes de la Brie :
La vidange se poursuit à 
Montereau-sur-le-Jard et  Saint-
Martin-Chennetron. 



Nappes situées au Sud de la Seine 
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Yvelines: Les nappes de l’éocène à Mareil-le-Guyon et de la craie à 
Perdreauville se vidangent normalement depuis août. 

Nappe de la Craie au sud-est de l’Île
de France (piézomètre de Chéroy) : 
Après une recharge exceptionnelle, la 
nappe de la craie à Chéroy entre en 
phase de vidange en décembre.

Nappes de Beauce: La nappe de Beauce est en phase de remontée à 
Allainville  et Roinvilliers  et en phase de vidange à Fontainebleau. Nappe de l’Albien : La nappe est dans un 

contexte global de remontée en Île-de-France. 
Cette nappe profonde ne subit pas directement 
les effets des variations hydroclimatiques (voir 
éventuellement le site  http://drieeif-eaux-
souterraines.brgm.fr/html/driee_albien.asp)



3. SITUATIONS DES RIVIERES

Grandes rivières

Les  niveaux  de l'ensemble des grands cours d'eau franciliens sont  en baisse.  Les  hydraulicités  des débits
mensuels sont au-dessous des normales saisonnières, ils illustrent une situation singulièrement sèche pour un
mois de décembre avec des récurrences comprises entre le triennal et le décennal sec.

Rappel : Les débits de l’Oise sont déterminés par corrélation à partir des débits journaliers mesurés à Sempigny (Oise) et Soissons

(Aisne). La formule d'estimation est la suivante : débit Creil = 2,21 x  (débit Sempigny + Soissons)0,86, elle tient compte du temps de

transfert ( ≈ 1 J).
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Rivières affluentes des rivières principales

En décembre, les bassins de la région d'Île-de-france ont dans l'ensemble des niveaux déficitaires. Si seulement
2 seuils de vigilance d'étiage ont été franchis, on relève tout de même un minimum connu (débits mensuel) à
l'amont du bassin de l'Orge.

Affluents de la Seine en rive gauche (amont de Paris)
Même si les débits mensuels ne présentent pas de fortes baisses, ils sont bien en-dessous des normales de 

saison. On relève un minimum connu sur l'Orge à Saint-Chéron (91) pour un mois de décembre.

Bassins de l’Yonne et du Loing
Les débits mensuels sont en baisse, à l'exception de la Vanne (débits restitués). Les récurrences pour ces débits 
sont comprises entre le biennal et le quinquennal sec sur le Loing et entre le biennal et le triennal humide sur le 
Lunain.
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Légende des graphiques : rouge -> quinquennal sec, bleu -> médiane, bleu foncé -> QJ, noir -> quinquennal humide



Affluents de l’Oise

Les niveaux sont relativement stables, mais ils correspondent à des récurrences égales au vicennal sec voire 
plus. Pour autant aucun seuil d'étiage n'a été franchi.

Affluents de la Marne

On observe une légère baisse des débits mensuels sur l'ensemble des affluents de la Marne, mais les récurrences
comprises entre le quinquennal et le vicennal sec indiquent bien un déficit.
Deux seuils de vigilance d'étiage ont été franchis, à Congis (Thérouanne) et Pommeuse (Grand Morin).
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Légende des graphiques : rouge -> quinquennal sec, bleu -> médiane, bleu foncé -> QJ, noir -> quinquennal humide



Affluents de la Seine en rive gauche (aval de Paris) 

Les débits mensuels d'octobre sont en baisse, à l'exception de la Guyonne qui est stable. Ils correspondent à des 
récurrences comprises entre le quadriennal et le vicennal sec, pour autant aucun seuil d'étiage n'a été franchi.

Affluents de la Seine en rive droite (amont de Paris) 

L'ensemble de ces affluents présente des débits mensuels bien au-dessous des normales saisonnières, à 
l'exception de la Voulzie (débits restitués). Aucun seuil d'étiage n'a été franchi.
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