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Commentaires :
Concernant les eaux superficielles, les débits de base sont soit stables soit en légère baisse, à l’exception de la Risle à Rai. Ils sont
observés majoritairement lors de la 1ère semaine et en toute fin de période notamment pour la Risle et l’Epte.
Concernant les seuils, huit changements ont été enregistrés (dont six en aggravation de situation) :
•
•
•
•
•
•
•
•

retour en vigilance pour l’Andelle à Vascoeuil ;
vigilance au lieu d’alerte – alerte renforcée pour l’Avre à Saint-Christophe (tout en restant à 6 l/s du seuil d’alerte – alerte renforcée) ;
alerte pour l’Avre à Muzy ;
crise pour l’Iton aval à Normanville ;
vigilance pour l’Eure à Cailly-sur-Eure ;
alerte pour l’Eure à Louviers ;
sortie de vigilance pour la Risle à Rai ;
alerte renforcée pour le Cailly à Fontaine-le-Bourg (zone d’alerte de l’Oison).

Les autres franchissements de seuils sont inchangés.
Concernant les eaux souterraines, les indicateurs au 31 juillet sont les mêmes que pour la situation précédente
Sur les huit piézomètres suivis, un n’a pas encore franchi de seuil, cinq ont franchi le seuil de vigilance, un a franchi le seuil d’alerte et un a
franchi le seuil de crise.
Source:

Ce bulletin est réalisé par l’Unité
Hydrologie Hydrométrie Est
du Service Ressources
Naturelles
de la DREAL Normandie.
Contacts :
Claude GIRARD /
Stéphane HELOUIN :
hydrometrie.sre.dreal-hautenormandie@developpementdurable.gouv.fr

Informations sur la qualité de la donnée:
La colonne « qualité de la donnée » correspond à un indice de confiance des débits calculés. Celui-ci est
basé d’une part sur la qualité intrinsèque de la station à l’étiage et d’autre part sur la date du dernier
jaugeage effectué sur cette station. Il varie entre 1 (donnée peu fiable, susceptible d’être corrigée) et 5
(donnée de bonne qualité peu susceptible d’évoluer). La DREAL Haute-Normandie veille à améliorer
continuellement la qualité de la donnée.
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