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elon une estimation, il y a en France 80.000 kilomètres de cours d’eau de plus d’un mètre de
large. Ces cours d’eau présentent des régimes hydrologiques très variés. la connaissance des débits de ces
cours d’eau et de leurs fluctuations au cours des ans représente une tâche considérable qui mobilise des
moyens importants, aussi bien pour l’exploitation des réseaux de mesures que pour l’interprétation des
résultats obtenus.

Sur un sujet aussi vaste et aussi complexe, il est particulièrement difficile d’apporter à la fois l’information
détaillée et rigoureuse que réclament les spécialistes et la vision d’ensemble nécessaire aux décideurs.

Ce catalogue propose une approche des débits des cours d’eau s’appuyant sur les données caractéristiques
essentielles. II est constitué de fiches descriptives du débit des cours d’eau en près de 200 sites répar-
tis sur l’ensemble du territoire.

II peut être lu à deux niveaux. Il comporte tout d’abord une information synthétique sur les caractéristiques
statistiques de l’écoulement interannuel : débit de crue, débit moyen, débit d’étiage. Un graphique résume
les valeurs prises par chacune de ces caractéristiques au cours des 10 années écoulées. Ensuite, les valeurs
journalières relevées au cours des 16 mois passés (incluant la totalité de l’année civile) sont représentées en
les situant par rapport à des valeurs interannuelles caractéristiques de chaque période de l’année.

Ce catalogue vise à donner un aperçu de l’immense gisement d’informations qui existe en matière d’hydro-
métrie, dont il n’exploite qu’une faible part. le Réseau National des Données sur l’Eau, qui est à l’ori-
gine de cette publication, a précisément pour obiectif  d’améliorer l’accès à l’information sur l’eau.

Le suivi de l’écoulement dans les cours d’eau sur des périodes longues ne peut se faire qu’à partir de mesures
effectuées de façon régulière en des sites iudicieusement  choisis du réseau hydrographique. l’ensemble de
ces sites constitue un réseau de mesures.

Les stations de mesures
le débit d’un cours d’eau ne peut pas être mesuré directement. Dans l’immense majorité des cas, le débit
(volume écoulé pendant une unité de temps) est calculé à partir de l’enregistrement de la hauteur d’eau et de
la relation entre le débit et la hauteur d’eau. Cette relation, appelée courbe de tarage,  requiert des mesures
(les jaugeages) plus ou moins complexes et fréquentes selon la nature du cours d’eau et les caractéristiques
géométriques de la rivière au droit du site de mesures.

le choix de ces sites est donc dicté en grande partie par les impératifs de la mesure. En particulier, le niveau
atteint par l’eau ne doit être que sous la dépendance du débit. De ce fait, et sans que ces exemples soient
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\ limitatifs, sont exclus les sites à l’aval des grands fleuves, influencés par la marée, ainsi que les sites situés 1

proximité d’une confluence, si les crues du cours d’eau récepteur remontent dans son affluent.

En 1993, on recensait plus de 3.000 sites d’enregistrement des hauteurs d’eau (dits stations limnimétriques:
Parmi ceuxci,  environ la moitié fournissent une information rapidement accessible et validée. l’amélioratio
progressive de la gestion des stations limnimétriques tend à faire diminuer les délais de mise à dispositio
des résultats et accroît le nombre de stations dont les données sont disponibles.

la banque nationale HYDRO regroupe la plus grande partie des stations limnimétriques françaises. En 1992
on comptait 52 organismes gestionnaires pour les 3.104 stations incluses dans la banque, plus de la moiti
de ces stations ne dépendant que de 10 organismes gestionnaires.

Les mesures
En plus des relevés des hauteurs d’eau, les gestionnaires effectuent des jaugeages destinés à établir, à em
chir et à contrôler l’évolution de la courbe de tarage.  leur réalisation peut être dictée par la survenue d’éw
nements de fréquence rare, comme des crues exceptionnelles ou des étiages particulièrement marqués. D
ce fait, surtout dans les premières années d’existence d’une station de mesure, les débits publiés peuvel
avoir un caractère provisoire. On comprend aisément que des relevés de hauteurs se situant à l’extérieur d
la fourchette des couples hauteur/débit précédemment mesurés ne puissent donner que des valeurs de déb
approximatives. Aussi, la valeur du débit à une date donnée est presque toujours susceptible d’être précisé
ultérieurement en raison de l’amélioration de la courbe de tarage.

l’évolution du lit de la rivière (envasement, érosion, envahissement par des végétaux, travaux, etc.) entraîn
de son côté une dérive de la relation hauteur/débit.  De ce fait, une courbe de tarage  peut n’avoir qu’ur
validité limitée dans le temps.

Ces difficultés de mise en relation de la hauteur (donnée mesurée et définitive) et du débit (donnée déduis
et incertaine) expliquent les délais de mise à disposition du débit dans la banque HYDRO pour de nor
breuses stations.

L’organisation et les coûts
l’organisation des mesures est à la charge des gestionnaires, dont les principaux sont les DIREN (Directior
Régionales de l’Environnement),  qui dépendent directement du Ministère de l’Environnement.

la banque HYDRO est gérée par le Ministère de l’Environnement,  Direction de l’Eau (Bureau des don&
sur l’eau).

Les coûts de fonctionnement des stations limnimétriques, leur entretien, la récupération des relevés des enr
gistrements de hauteur d’eau et leur dépouillement, la réalisation des jaugeages représentent un coût évall
en moyenne à 25.000 F/an et par station. L’acquisition des données de hauteur d’eau, l’établissement et
suivi des courbes de tarage  représentent donc une dépense de 75 MF par an.
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186 fiches présentent les caractéristiques des débits et de leurs fluctuations sur une période de 10 ans :
1984 - 1993.

b 1993, Le choix des sites
b moitié

les stations limnimétriques ont été sélectionnées au niveau de chaque circonscription de bassin, en respec-
tant une répartition surfacique représentative.
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I Bassins I Superficie (km’) / Nombre de sites /

Adour-Garonne 115 000
Artois-Picardie 20 000
Loire-Bretagne 156 000
Rhin-Meuse 32 000
Rhône-Méditerranée-Corse 130 000
SeineNormandie 97 000

~ 32
5

48
17
50
34

1 Total I 550 000 I 186 I

le nombre et la localisation des sites ont été choisis de manière à donner un aperçu représentatif de I’hy-
drologie de chaque circonscription de bassin, en tenant compte de l’existence de séries chronologiques com-
plètes et homogènes et de la disponibilité des données.

Les informations hydrologiques
la conception des fiches a été orientée de manière à atteindre plusieurs objectifs qui expliquent le choix des
modes de représentation des données et la nature des valeurs caractéristiques retenues.

Tout d’abord, tous les graphiques sont réalisés sur une grille à la même échelle. Ceci permet de comparer
visuellement les stations entre elles, et notamment les historiques sur la période retenue de 10 années. Ce
mode de présentation permet également de comparer les hydrogrammes journaliers d’une même station lors
d’éditions ultérieures des données.

Pour cela, les graphiques ont été réalisés en représentant les débits sur une échelle logarithmique. Chaque
intervalle correspond de cette manière à une multiplication par 10 de la valeur de l’intervalle précédent. la
gamme retenue, de 0,l à 10.000 m3/s,  permet de représenter les débits de presque tous les cours d’eau
français.

les grandeurs caractérisant un cours d’eau en un site ont été regroupées en trois familles :

- des valeurs caractéristiques interannuelles estimées par des calculs statistiques et précisées par
leur intervalle de confiance. Ces valeurs sont mises en regard des débits correspondants de l’année écoulée,



i - des valeurs caractéristiques de chacune des 10 années écoulées, représentées graphiquemer
et situées par rapport aux valeurs interannuelles de référence,
- les débits journaliers des 16 mois écoulés, sous forme de graphique situé par rapport aux valeur
caractéristiques et aux valeurs interannuelles de référence.

les valeurs caractéristiques choisies sont les suivantes :

- la crue décennale : la valeur indiquée est la crue instantanée maximale dont la probabilité d’apparition e
de 10 fois par siècle. Cette probabilité a été choisie car elle correspond en général à des crues qui atte
gnent un niveau audelà  duquel des protections contre les inondations sont envisagées. les crues de moindr
débit (et qui sont plus fréquentes) contribuent au bon fonctionnement écologique et hydraulique des ~OUI
d’eau.

- le module : c’est le débit moyen interannuel, calculé sur l’année hydrologique. Ce chiffre a valeur de réfI
rente, notamment dans le cadre de l’article 1232-5 du code rural. le module est exprimé en m3/s ainsi qu’e
mm (lame d’eau équivalente). II donne une indication sur le volume annuel écoulé et donc sur la disponibi
té globale de la ressource.

- I’hydraulicité : c’est le rapport de la moyenne annuelle au module interannuel. Elle permet de situer imml
diatement une année par rapport à la moyenne.

- le débit mensuel minimal quinquennal (QMNA quinquennal), dont la probabilité d’apparition est de 20 fo
par siècle. II est calculé par mois calendaire et a une valeur réglementaire. II donne une information sur I
sévérité de l’étiage. Cette donnée est importante, notamment vis-a-vis des usages de l’eau.

- l’étiage quinquennal (VCN3 quinquennal) : choisi pour caractériser l’étiage ; c’est le plus faible débit moye
de 3 iours  consécutifs dont la probabilité d’apparition est de 20 fois par siècle. Cette valeur donne une infc
mation sur le degré de tarissement du cours d’eau. Elle apporte, en complément au QMNA quinquennal, ur
information pour les usages biologiques ou sur les perturbations écologiques du cours d’eau. le débit sur II
jour n’a pas été retenu à cause des risques de mauvaise fiabilité des données sur une seule journée.

Les périodes de référence
L’année civile (1 er janvier, 3 1 décembre) est souvent mal adaptée pour rendre compte des phénomènes nat
rels. Ceci est particulièrement vrai en hydrologie, puisque le régime des cours d’eau est directement soum
aux précipitations et à I’évapotranspiration. C’est pourquoi les hydrologues utilisent des périodes de réf
rente qui sont différentes selon qu’ils considèrent les crues ou les basses eaux (étiages).

L’année hydrologique est la période de 12 mois qui débute après le mois habituel des plus basses eaux. Dar
la plupart des régions de France, l’année hydrologique commence en septembre. Elle est utilisée pour le cc
cul des crues et des débits moyens sur l’année.

la période retenue pour le calcul des étiages est l’intervalle de 12 mois centré sur les mois de plus basse
eaux. l’année civile coïncide donc le plus souvent avec cet intervalle, sauf pour les cours d’eau de montagne
qui ont leurs basses eaux en hiver, les précipitations étant sous forme neigeuse.
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le Réseau National des Données sur l’Eau - RNDE - est un projet lancé à l’initiative du Ministère de
l’Environnement,  des six Agences de l’Eau, du Conseil Supérieur de la Pêche et de l’Institut Français de
l’Environnement  pour améliorer la production, la collecte, la conservation et la communication des données
sur l’eau.

le RNDE distingue trois grands niveaux :

- la production de données ;
valident,

les producteurs, très divers, créent les données de base, les interprètent et les
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- le niveau des six circonscriptions administratives de bassin, qui animent et coordonnent la production, qui
assurent la conservation des données, et qui les communiquent aux utilisateurs du bassin,

- le niveau national et international qui définit les règles d’homogénéité des données, contribue à la mise en
place de banques de données, et s’attache à valoriser les données existantes.
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Un langage commun, le SANDRE
le SANDRE - Secrétariat d’Administration  National des Données Relatives à l’Eau -est chargé d’établir le lan-
gage commun aux producteurs et aux utilisateurs de données. II établit le dictionnaire national des données
sur l’eau, il tient à jour les références communes, et il spécifie les formats d’échange informatisés.

les résultats des travaux du SANDRE peuvent être obtenus auprès de l’office International de l’Eau.

La Banque Nationale des Données sur l’Eau
la Banque Nationale des Données sur l’Eau  - BNDE - répond aux demandes des utilisateurs nationaux.
Exploitée par l’office International de l’Eau, elle s’alimente en données auprès des banques existantes
(banques thématiques, banques de bassin, banques des producteurs de données) et effectue les traitements
nécessaires pour valoriser l’information. Les fiches de ce catalogue constituent la première production de la
BNDE en ce qui concerne les débits des cours d’eau. Dans ce même domaine, la BNDE proposera dès le
début de 1995 des fiches signalétiques des données disponibles dans la banque HYDRO pour l’ensemble
des stations limnimétriques.

Dans le domaine de la qualité des eaux, la BNDE va offrir l’accès à :
- des fiches signalétiques des mesures effectuées depuis plus de 20 ans sur l’ensemble des sites du réseau
national de suivi de la qualité des cours d’eau,
- des fiches d’évolution de la qualité pour ces sites, sous forme de fiches de synthèse ou sous forme de fiches
détaillées présentant la classe de qualité obtenue pour chaque prélèvement,
- des fiches rendant compte de l’aptitude des eaux à la vie des poissons.

D’autres produits seront réalisés prochainement, relatifs à la pollution produite par les collectivités.



SEINE  - NORMANDIE

RHIN  - MEUSE

LOIRE - BRETAGNE

ADOUR  - GARONNL

..HôNE  - MEDITERRANEE  - CORSE

Wil Le numéro  renvoie à la page.
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DEBITS DES COURS D’EAU Caractéristiques de la station Al 222010
Estimations sur la période 1962 - 1993 Année 1992 - 1993
Crue décennale 110 mVs Crue maximale 1 30 mVs

La Doller à Masevaux (septembre à août)

Module
(septembre à août)

Lame d’eau

(entre 64 et 130) (septembre à août)
I

3,2 mVs
(entre  2.8 et 3.5)

1 100 mm

Moyenne annuelle
(septembre à aoOt)

Hydraulicité
Lame c]Ie~~~

2,2 m3/s

70 %
780 mm

QMNA quinquennal 0,26 mVs QMNA
(janvier à décembre) (entre 0.21 et 0.32) (~anver à décembre)

Etiage quinquennal 0,13 m% Etiage
(~anwer  à décembre) (entre 0.11 et 0.16) (janvier à décembre)

0,31 mVs

0,19 mYsBassin versant88,2  km2
Miseàjourdesdonnées:20/12/1994Station : Al 222010

Lr
m3/s

0  0 0 0

Crues, moyennes et étiages 1984 - 1993 Hydrogramme journalier 1992 / 1993

’ ‘T-‘....i 1gg3
DébIt mensuel qunquennal  humide

1 T DébIt medw

Déblt mensuel quinquennal  sec

m3/s

0  0 0 0II Crue décennale

x

Crue maxtmale annuelle

Module Moyenne annuelle
1

I Etiage qufnquennal Y Etiage annuel

Données absentes
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