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Synthèse 

La Directive Cadre européenne sur l’Eau (Directive 2000/60/CE) vise à assurer la surveillance 
de l’état qualitatif et quantitatif des eaux souterraines.  

Ce rapport fait acte des études et travaux réalisés en 2015 sur la surveillance de l’état 
quantitatif des eaux souterraines au niveau du bassin Rhin-Meuse. Cette surveillance 
s’appuie sur un réseau opérationnel mis en place par la Direction de l’eau du Ministère en 
charge de l’environnement. Ce réseau est subdivisé en deux méta-réseaux : le premier déployé 
sur le bassin  Meuse (code SANDRE 0200000065) et le second sur le bassin Rhin (code 
SANDRE 0200000066). Ces deux méta-réseaux intègrent en partie les points des quatre 
réseaux unitaires suivants : 

- 0300000165 - Réseau de suivi quantitatif des eaux souterraines de la région 
Champagne-Ardenne sous maîtrise d’ouvrage BRGM ;  

- 0200000078 - Réseau de suivi piézométrique des eaux souterraines de la région 
Lorraine  sous maîtrise d’ouvrage BRGM ;  

- 0200000077 – Réseau de suivi quantitatif des eaux souterraines de la région  Alsace 
sous maîtrise d’ouvrage BRGM ;  

- 0200000017 - Réseau de suivi piézométrique des eaux souterraines de la région Alsace 
sous maîtrise d’ouvrage APRONA.   

Dans le cadre de la convention partenariale nationale entre l’ONEMA et le BRGM, le BRGM 
assure le suivi des réseaux de surveillance régionaux de Champagne-Ardenne, Lorraine et 
Alsace hors aquifère rhénan. La nappe d’Alsace est quant à elle suivie par L’APRONA1. 
Chacun de ces réseaux est constitué de stations de mesures piézométriques ou 
hydrométriques. 

En 2015, 6 nouvelles stations ont intégré le réseau du bassin Rhin-Meuse, ce qui amène à 69 
le nombre de stations gérées par le BRGM fin 2015. Parmi ces stations 60 - soit plus de 85 % - 
sont équipés d’appareils de mesure automatique et d’un dispositif de télétransmission. Le suivi 
des 9 autres stations est assuré par des « observateurs piézométriques» qui réalisent une 
mesure hebdomadaire ou mensuelle. Toutes ces mesures sont bancarisées sous ADES (portail 
d’accès aux eaux souterraines) hormis les données de débits pour les sources. En 2015, le 
taux de chargement des données dans ADES a atteint 99,5 %.  

Conformément au document d’assurance qualité (DAQ), deux tournées de maintenance 
préventive ont été réalisées au printemps et à l’automne sur les stations équipées. Au cours de 
ces tournées, 4 corrections de dérive ont été réalisées. Les dérives constatées s’échelonnent 
sur une fourchette de 15 cm au droit de la station de Boulange (57) à 3,4 cm au droit de la 
station de Muespach-le-Haut (68).  Une analyse de l’origine de la dérive observée sur la station 
de Boulange sera réalisée en 2016. Quant à la station de Val-de-Meuse (52) qui pose des 
problèmes récurrents de dérive (11 cm observés) et de calage, le renouvellement de son 
équipement est programmé pour 2016.  

 

                                                

1
 Association de Protection de la Nappe d’Alsace 
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Par ailleurs, le maintien du réseau a nécessité la réalisation de 18 interventions de maintenance 
curative sur 15 stations (10 en Lorraine, 4 en Champagne-Ardenne et 1 en Alsace). Parmi les 
pannes les plus fréquentes figurent les dysfonctionnements des dispositifs de télétransmission 
et/ou communication avec la centrale d’acquisition de mesure. Toutefois, le renouvellement 
progressif du matériel trop ancien contribue à une baisse significative du nombre d’intervention 
curative. L’acquisition de mesure a été interrompue sur 1 station (Bitche – 57) en raison du 
colmatage de l’ouvrage. Un nettoyage de ce dernier est prévu pour le premier trimestre 2016. 

En 2015, les travaux réalisés répondaient aux objectifs suivants : 

- l’amélioration de la surveillance des masses d’eau avec l’intégration de 6 nouvelles 
stations captant les masses d’eau B1G011, B1G015, CG003, B1G009, CG006 et 
CG004. Chacune de ces stations a été équipée d’appareils de mesure automatique et 
dispositif de télétransmission. Par ailleurs, des travaux complémentaires de recherche 
d’ouvrage dans la masse d’eau CG002 ont été entrepris et les démarches 
administratives ont été entamées pour la réalisation d’un forage captant la masse d’eau 
CG005 « grès vosgiens captifs non minéralisés » à Ligneville. 

- la pérennisation et la fiabilisation de l’acquisition des données avec le 
renouvellement de matériel ancien ou défectueux au profit de nouveaux dispositifs sur 
4 stations (Breuvannes-en-Bassigny, Freville, Villers-en Haye et Xonrupt-Longemer), 
l’équipement en appareil de mesure automatique d’une station « observateur » (Arreux) 
ainsi que la réalisation d’un diagnostic par vidéo et diagraphie de l’ouvrage de Gigneville 
et des travaux d’aménagement sur la source de Mittlach. 

- la mise en sécurité des personnes intervenantes avec la réalisation des travaux sur 
la tête de l’ouvrage de Chéhéry.  

- la pérennité de l’accès aux ouvrages par la signature des conventions de bail sur les 
ouvrages de Breuvannes, Chéhéry, Haegen, Auboue, Mont-Saint-Martin et Servigny-les-
Raville.  

En 2016, parmi les actions programmées menées en continuité avec les années précédentes, 
on compte : 

- des travaux d’aménagement pour la mise en sécurité des ouvrages présentant des 
risques physiques pour les personnes ;  

- la finalisation des signatures des conventions de baux d’accès aux stations ; 

- la modernisation du réseau par l’équipement de 5 stations « observateurs » en appareils 
de mesures automatique et système de télétransmission, le renouvellement de matériel 
en fin de vie et/ou défectueux, l’amélioration de la télétransmission avec le passage en 
télétransmission GPRS2 et la bancarisation des débits de source dans la BANQUE 
HYDRO.  

Par ailleurs, 2016 sera l’année de création du nouvel ouvrage captant la masse d’eau CG005 
« grès vosgiens captifs non minéralisés » à Lignéville en substitution à l’ouvrage 03383X0006/S 
détérioré. 

                                                

2
 La télétransmission GPRS permet d’optimiser le suivi en continu et en temps réel du niveau des nappes 

souterraines en envoyant les données sur un serveur FTP 
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Dans les prochaines années le réseau sera ainsi renforcé par l’intégration de 3 nouvelles 
stations dont 2 captant la masse d’eau CG005 « grès vosgiens captifs non minéralisés » et 1 la 
masse d’eau CG002 « Sundgau et Jura Alsacien ». Cette évolution se traduira par la réalisation 
d’un forage en 2016 (Ligneville) et en 2017 (Dombrot-le-Sec) et l’équipement d’un ouvrage 
existant en 2017 suite à sa sélection en 2016.  
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1. Introduction 

Les réseaux sous Maîtrise d’Ouvrage BRGM font partie du « réseau de surveillance de l'état 
quantitatif des eaux souterraines de la France » mis en place par la Direction de l'Eau du 
Ministère en charge de l’Environnement pour répondre aux exigences de la Directive Cadre sur 
l'Eau (Directive 2000/60/CE). Le BRGM, dans le cadre d’une convention de partenariat avec 
l’ONEMA et en tant qu’opérateur national, assure la gestion des points de surveillance dont il a 
la charge.   

Les principaux objectifs de ces réseaux sont :  

- d’assurer la gestion de l’ensemble du parc de stations de mesure ; 

- d’effectuer la collecte, la validation et la bancarisation des données sous ADES (Accès 
aux Données sur les Eaux Souterraines - www.ades.eaufrance.fr) ; 

- d’assurer le développement du parc de stations afin de garantir la représentativité du 
suivi.  

Au 31 décembre 2015, 69 stations sont suivies dans ce cadre par le BRGM sur le bassin Rhin-
Meuse. L’ensemble de ces points est déclaré sous ADES (www.ades.eaufrance.fr - banque de 
données sur les eaux souterraines) dans le méta-réseau de bassin 0200000065 – Surveillance 
de l’état quantitatif des eaux souterraines du bassin Rhin et 0200000066 - Surveillance de 
l’état quantitatif des eaux souterraines du bassin Meuse.  

Ces points de surveillance sont gérés au sein des réseaux unitaires des Directions Régionales 
du BRGM :  

- le réseau de suivi quantitatif des eaux souterraines du BRGM Lorraine (0200000078) ; 

- le réseau de suivi quantitatif des eaux souterraines du BRGM Champagne-Ardenne 
(0300000165) ; 

- le réseau de suivi quantitatif des eaux souterraines du BRGM Alsace (0200000077). 

 

 

 

http://www.ades.eaufrance.fr/
http://www.ades.eaufrance.fr/
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2. Présentation générale du réseau de bassin  

Parmi les aspects abordés dans la présentation générale des réseaux figurent : 

- les objectifs et finalités des réseaux ; 

- l’organisation générale des réseaux sur le bassin ainsi que les différents intervenants 
concernés ; 

- la répartition spatiale des stations sur le bassin. 

 

2.1. OBJECTIF ET FINALITES DES RESEAUX PIEZOMETRIQUES 

Les réseaux sous Maîtrise d’Ouvrage BRGM font partie du « réseau de surveillance de l'état 
quantitatif des eaux souterraines de la France » mis en place par la Direction de l'Eau du 
Ministère en charge de l’Environnement pour répondre aux exigences de la Directive Cadre sur 
l'Eau (Directive 2000/60/CE). 

Ce réseau a ainsi pour fonction d’acquérir des données piézométriques et hydrométriques 
(massif cristallin des Vosges) en vue de suivre l’évolution du niveau des nappes et les 
tendances d’évolution des ressources en eau souterraine. Il doit permettre de traduire l’état 
quantitatif global de la ressource. 

 

2.2. PRESENTATION DES RESEAUX SOUS MAITRISE D’OUVRAGE BRGM 
SUR LE BASSIN RHIN-MEUSE 

2.2.1. Les réseaux sur le bassin Rhin-Meuse 

Le méta-réseau de bassin DCE «Surveillance de l’état quantitatif des eaux souterraines du 
bassin Rhin » et «Surveillance de l’état quantitatif des eaux souterraines du bassin 
Meuse» référencé respectivement 0200000065 et  0200000066 sous ADES 
(www.ades.eaufrance.fr) compte 69 stations sous maîtrise d’ouvrage BRGM à fin 2015.  

Le suivi quantitatif des eaux souterraines du bassin Rhin-Meuse est assuré en grande partie 
par le BRGM au travers de 3 réseaux unitaires principaux :  

- le réseau de suivi quantitatif des eaux souterraines du BRGM Lorraine (0200000078) – 
54 ouvrages, BRGM/LOR ;  

- le réseau de suivi quantitatif des eaux souterraines du BRGM Champagne-Ardenne 
(0300000165) – 8 ouvrages, BRGM/CHA ;  

- le réseau de suivi quantitatif des eaux souterraines du BRGM Alsace (0200000077) – 
7 ouvrages, BRGM/ALS. 

 

http://www.ades.eaufrance.fr/
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Opérateur 
N° réseau 
unitaire 

Stations 
opérationnelles 
Fin Année 2014 

Station 
abandonnée 

2015 

Nouveaux 
points 

prévus – 
Année 2015 

Stations 
opérationnelles 
fin Année 2015 

BRGM/LOR 0200000078 49 0 5 54 

BRGM/CHA 0300000165 8 0  8 

BRGM/ALS 0200000077 6 0 1 7 

Total MO 
BRGM 

 63 0 6 69 

Illustration 1 : Nombre de stations par réseau unitaire 

 

2.2.2. Répartition spatiale des stations sur le bassin – état à fin 2015 

Le suivi piézométrique et hydrométrique des stations du bassin Rhin-Meuse est effectué suivant 
trois approches distinctes : 

- par le biais d’appareils de mesure automatique et de télétransmission des niveaux 
piézométriques pour 58 stations ;  

- par le biais de mesures manuelles effectuées par des « observateurs piézométriques » 
d’une fréquence hebdomadaire (6 stations) à mensuelle (2 stations) ;  

- par le biais d’appareils de mesure automatique et de télétransmission des débits de 
source pour 1 station. 

Les stations composant les 3 réseaux unitaires précédemment décrits sont représentées sur la 
carte ci-dessous.   
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Illustration 2 : Carte de répartition des stations par réseau sur le bassin Rhin-Meuse
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3. Production des données 

3.1. SYNTHESE A L’ECHELLE DU BASSIN RHIN-MEUSE 

Depuis 2011, en application de la circulaire du 03 janvier 2011 relative à l’articulation entre les 
différents intervenants qui mettent en œuvre les réseaux de surveillance de l’Etat quantitatif des 
eaux souterraines, chaque Direction Régionale du BRGM met en œuvre le DAQ (Document 
d’Assurance Qualité) dans le cadre de la gestion de leur réseau unitaire (DAQ V1-2 du 
25 janvier 2011). Dans ce cadre, les procédures appliquées pour la surveillance piézométrique 
sous maîtrise d’ouvrage du BRGM sont communes et homogènes à l’échelle du territoire 
national. Ainsi, les règles de gestion ne seront pas décrites à nouveau dans ce rapport.  

3.1.1. Statistiques de chargement 

L’exercice 2015 montre un taux de production global moyen des données d’environ 99,5 %. 
L’ensemble des données collectées a été validé et bancarisé dans la banque de données 
ADES (mesures piézométriques).  

 

Opérateur 
% de données 

chargées 

BRGM/LOR 99.4 % 

BRGM/CHA 99.7 % 

BRGM/ALS 100 % 

BASSIN 99.5 % 

Illustration 3 : Statistiques de chargement 

3.1.2. Tournées de maintenance préventive 

Conformément au DAQ, l’ensemble des stations télétransmises a fait l’objet d’une visite 
semestrielle.  

 

Opérateur 
Dates de réalisation des tournées de 

maintenance préventive 

BRGM/LOR 
Du 18 mai au 10 juin 2015 

Du 9 septembre au 26 novembre 2015 

BRGM/CHA 
Du 15 au 21 avril 2015 

Du 7 octobre au 8 décembre 2015 

BRGM/ALS 

Du 29/01 au 20/02 et du 27/08 au 15/10/2015 pour 
les stations de Gresswiller et du Sundgau 

Du 07/07 au 28/07 et le 08/12/2015 pour les grès 
vosgiens en partie libre et la source de Mittlach  

Illustration 4 : Dates des tournées de maintenance préventive 
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3.1.3. Interventions sur pannes (maintenance curative) 

Le tableau ci-dessous illustre le nombre d’interventions réalisées dans le cadre de la 
maintenance curative (pannes, accidents, vandalisme…) à l’échelle du bassin Rhin-Meuse.  

 
Type de panne Nombre 

Télétransmission 9 

Capteur/Flotteur 4 

Vandalisme 0 

Accident 0 

Alimentation 1 

Autre (vérification de la cohérence des 
mesures et nouvelle installation) 

4 

Total 18 

Illustration 5 : Bilan du nombre d’interventions de maintenance curative 

3.1.4. Faits marquants 

Au cours de ces tournées, 4 corrections de dérive ont été réalisées. Les dérives constatées 
s’échelonnent sur une fourchette de 15 cm au droit de la station de Boulange (57) à 3,4 cm au 
droit de la station de Muespach-le-Haut (68).  Une analyse de l’origine de la dérive observée sur 
la station de Boulange sera réalisée en 2016. Quant à la station de Val-de-Meuse (52) qui pose 
des problèmes récurrents de dérive (11 cm observés) et de calage, le renouvellement de son 
équipement est programmé pour 2016.  

Par ailleurs, le maintien du réseau a nécessité la réalisation de 18 interventions de maintenance 
curative sur 15 stations (10 en Lorraine, 4 en Champagne-Ardenne et 1 en Alsace). Parmi les 
pannes les plus fréquentes figurent les dysfonctionnements des dispositifs de télétransmission 
et/ou communication avec la centrale d’acquisition de mesure. Toutefois, le renouvellement 
progressif du matériel trop ancien contribue à une baisse significative du nombre d’intervention 
curative. L’acquisition de mesure a été interrompue sur 1 station (Bitche – 57) en raison du 
colmatage de l’ouvrage. Un nettoyage de ce dernier est prévu pour le premier trimestre 2016. 

 

3.2. RESEAU 020000078 – BRGM LORRAINE 

3.2.1. Tournées de maintenance préventive 

Deux tournées de maintenance préventive semestrielle ont été réalisées sur 45 des 46 stations 
équipées d’appareils de mesure automatique. La première tournée a été réalisée au printemps 
entre le 18 mai et le 18 juin 2015 et la seconde en automne entre le 09 septembre et le 
26 novembre 2015. La station 02296X0038/P1 (Dommartin-les-Toul) a fait l’objet d’une seule 
tournée préventive au printemps en raison de l’inaccessibilité du terrain à l’automne (absence 
du propriétaire). 

 



Gestion des réseaux piézométriques du bassin Rhin-Meuse, bilan 2015 

BRGM/RP-65794-FR – Rapport final 19 

Deux dérives du niveau piézométrique ont été relevées lors de ces tournées préventives au 
droit des ouvrages 01137X0175/PTS-5 à Boulange (57) et 01665X0026/F à Puttelange-aux-

lacs. Une correction de dérive de 15 cm a été effectuée sur les données de Boulange 
comprises entre le 09/09/2015 et le 11/12/2014 et de 6 cm sur les données de Puttelange-aux-
lacs comprises entre le 14/10/2015 et le 26/05/2015. 

3.2.2. Interventions sur pannes (maintenance curative) 

Au cours de l’année 2015, la maintenance du réseau a nécessité le passage de 
10 interventions sur panne au droit des 10 ouvrages suivants : 

- AUBOUE - 01377X0099/FM 

- CELLES-SUR PLAINE - 02706X0074/S77-20 

- CHATEL-SUR-MOSELLE - 03047X0058/SCAR4 

- COUSANCES-LES-TRICONVILLE - 02281X0037/S1 

- DOMBASLE-SUR-MEURTHE281 - 02307X0281/S 
- EPIEZ-SUR-MEUSE - 02663X0001/S le 02/12/2015 : correction de dérive et 

remplacement de la centrale et système de télétransmission 

- GELACOURT - 02697X0005/F 

- MOUSSEY - 02318X0008/F 
- NUBECOURT - 01616X0006/S1 
- PUTTELANGE-AUX-LACS – 01665X0023/F 

Parmi ces interventions, on compte une panne due à une fin de vie de matériel ancien de type 
OTT sur la station de Moussey. Le matériel a été renouvelé au profit  de dispositifs SEBA  afin 
d’homogénéiser le parc d’équipement des stations. 

Une seconde panne est due à un problème d’alimentation.  

L’origine des 8 autres pannes se partage entre des problèmes liés aux capteurs ou aux 
systèmes de télétransmission ou à la communication entre les deux. Chacune de ces 
interventions a conduit au remplacement sur site du matériel en place de l’un ou l’autre ou de 
l’ensemble du dispositif capteur/télétransmission. 

Le tableau suivant récapitule le nombre d’intervention par type de panne :  

 

Type de panne LOR 

Télétransmission 4 

Capteur/Flotteur 4 

Vandalisme   

Alimentation 1 

Autre (nouvelle installation) 1 

Total 10 

Illustration 6 : Bilan du nombre d’interventions de maintenance curative en Lorraine 
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3.2.3. Faits marquants 

La station 01137X0175/PTS-5 (Boulange - 57) enregistre une dérive importante qui nécessite 
une analyse.  

L’acquisition de mesure a été interrompue sur la station 01673X0078/F2 (Bitche – 57) en raison 
de l’état de détérioration de l’ouvrage nécessitant d’important travaux de remise en état. La 
sonde d’acquisition de mesure automatique a été retirée. La mise en fonction devrait être 
opérationnelle suite aux travaux prévus pour le premier trimestre 2016 avec un renouvellement 
de matériel (initialement prévu en 2015 et de fait reporté).  

Le renouvellement progressif du matériel trop ancien contribue à une baisse significative du 
nombre d’intervention curative.  

 

3.3. RESEAU 030000165 – BRGM CHAMPAGNE-ARDENNE 

3.3.1. Tournées de maintenance préventive 

Deux tournées préventives ont été réalisées sur les ouvrages de Champagne-Ardenne situés 
dans le bassin Rhin-Meuse au premier semestre entre le 15 et le 21 avril 2015 et au second 
semestre entre le 7 octobre et le 8 décembre 2015. 

Lors de la première tournée semestrielle, une seule dérive a été constatée et corrigée sur 
l’ouvrage de Val-de-Meuse (52) => 11 cm. Le renouvellement de l’équipement, qui pose 
souvent des problèmes de dérive et de calage, a été programmé pour début 2016. Les 
chroniques ont été validées « correcte » au « niveau 2 » jusqu’en avril 2015. 

La deuxième tournée semestrielle, retardée suite à un problème de disponibilité du technicien, 
n’a conduit à l’observation d’aucune dérive. Les chroniques ont été validées « correcte » au 
« niveau 2 » jusqu’à la date d’intervention sur site pour la seconde tournée préventive. 

La tournée préventive du premier semestre a été l’occasion de réaliser le nivellement de 
4 points (Breuvannes en Bassigny, Brieulles sur Bar, Frécourt, Gespunsart). 

3.3.2.  Interventions sur pannes (maintenance curative) 

Plusieurs interventions ont été réalisées en 2015 sur les ouvrages de : 

- Breuvannes-en-Bassigny (03378X1003/F) : 2 interventions pour préparer et réaliser 
l’installation du nouveau matériel télétransmis ; 

- Chéhery (00873X0036/F2), avec 3 interventions (en plus des 2 visites pour les 
tournées préventives), pour résoudre des problèmes de télétransmission et de centrale 
d’acquisition des mesures ; 

- Frécourt (03735X0063/F1), avec 1 intervention pour un problème de télétransmission ; 

- Val-de-Meuse (03732X0002/F1), avec 1 intervention pour vérifier la cohérence des 
mesures sur le site en lien avec une dérive constatée (erreur de paramétrage). 
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Ces interventions correspondent aux types de panne suivants : 

 

Type de panne Nombre 

Télétransmission 4 

Capteur/Flotteur 0 

Vandalisme 0 

Alimentation 0 

Autre (vérification de la cohérence des mesures 
et nouvelle installation) 

3 

Total 7 

Illustration 7 : Bilan du nombre d’interventions de maintenance curative en Champagne-Ardenne 

3.3.3. Faits marquants 

La maintenance du réseau a mis en évidence la nécessité de renouveler et de réformer certains 
matériels trop anciens. Une partie des investissements a été réalisée en 2015 avec des 
installations réalisées en 2015 (Chéhéry) ou prévues en 2016 (Val-de-Meuse, Brieulles-sur-Bar, 
Ham-sur-Meuse, Gespunsart, Arreux). 

 

3.4. RESEAU 020000077 – BRGM ALSACE 

3.4.1. Tournées de maintenance préventive 

Deux tournées préventives ont été réalisées sur les ouvrages d’Alsace entre le 29 janvier et le 
08 juillet au cours du premier semestre et le 27 août et 8 décembre pour le second semestre. 

Une dérive de 3,5 cm a été constatée sur l’ouvrage 04457X0046/S de Muespach le 29 janvier. 

Le BRGM a fait appel à la société Hydroservices pour réaliser les tournées préventives des 
ouvrages 01686X0100/F (Niedersteinbach) et  02332X0198/F3 (Haegen) afin de : 

- tester une antenne râteau sur 01686X0100 : 
o test de l'antenne râteau a été effectué. Un réseau de 12 peut être détecté en 

l'orientant dans le sens de l'Allemagne, en direction plein Nord. Par contre, le 
réseau capté est un réseau Allemand (vodafone) ; 

o avant d’équiper le site en utilisant l’opérateur allemand (augmentation des coûts 
de télétransmission), d’autres tests seront réalisés sur l’ensemble des réseaux 
GSM disponibles dans ce secteur. L’installation sera finalisée début 2016. 

- mettre en place le GPRS sur 02332X0198/F3 ; 
- l'appareil avait déjà été programmé en GPRS lors de l'installation en 2014, mais la 

station rencontrait des problèmes de télétransmission. Ces difficultés ont été résolues en 
2015.  
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3.4.2. Interventions sur pannes (maintenance curative) 

Un problème de télétransmission est survenu sur l’ouvrage 04457X0046/S de Muespach suite à 
quoi le Dipper défectueux a été retiré et envoyé en SAV. L’appareil révisé a été installé le 
02/02/2016. 

 

Type de panne Nombre 

Télétransmission 1 

Capteur/Flotteur 0 

Vandalisme 0 

Alimentation 0 

Autre (vérification de la cohérence des mesures 
et nouvelle installation) 

0 

Total 1 

Illustration 8 : Bilan du nombre d’interventions de maintenance curative en Alsace 

3.4.3. Faits marquants 

Peu de maintenance curative, le réseau fonctionne bien. La télétransmission de la station de 
01686X0100/F (Niedersteinbach)  doit encore être finalisée en 2016 et les données de débits 
acquises sur la source référencée 04457X0046/S et située à Mittlach doivent être bancarisées 
dans la banque hydro. 
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4. Evolutions, études et travaux 

4.1. SYNTHESE A L’ECHELLE DU BASSIN RHIN-MEUSE 

En termes d’évolution, le réseau s’est vu renforcé en 2015 par la création de 6 nouvelles 
stations. Leur intégration vise à renforcer la surveillance des masses d’eau B1G011, B1G015, 
CG003, B1G009 et CG004. De plus, des travaux complémentaires de recherche d’ouvrage ont 
été entrepris au droit de la masse d’eau CG002. Chacune de ces stations a été équipée 
d’appareils de mesure automatique et dispositif de télétransmission. L’implantation de ces 
nouvelles stations est reportée sur la carte de l’illustration 2 avec un code couleur rouge. 

2015 a également été une année de modernisation du réseau avec l’équipement d’1 station 
« observateur » (AEP d’Arreux) en acquisition automatique et le renouvellement de matériel en 
fin de vie ou défectueux en nouveaux dispositifs pour 4 stations (Breuvannes-en-Bassigny, 
Freville, Villers-en Haye et Xonrupt-Longemer). Le renouvellement du matériel en fin de vie 
initialement prévu pour les station de Valfroicourt et Bitche a été reporté au 1er trimestre 2016 
pour la première et suspendue pour la seconde en raison du colmatage de l’ouvrage ; 
l’acquisition du matériel a bien été réalisée en 2015.. 

Les travaux d’aménagement ont consisté d’une part à la mise en sécurité d’une station 
(Chéhéry) et d’autre part à l’aménagement de la source de Mittlach.  

Suite à l’étude et proposition de passage en télétransmission des observateurs, certains projets 
d’équipement de stations « observateur » ont été abandonnés car les contraintes motivant ces 
travaux ont été levées (Gondreville).  

Un passage caméra et une diagraphie ont été réalisée sur le piézomètre de Gignéville afin d’en 
réaliser son diagnostic et vérifier l’état du tubage.  

La signature des conventions de bail pour les ouvrages de Breuvannes, Chéhéry, Haegen, 
Auboue, Mont-Saint-Martin et Servigny-les-Raville ont été finalisée.  La signature du bail de la 
station de Gespunsart (08) a été reportée en 2016 en raison des difficultés rencontrées avec le 
propriétaire public. 

Le nivellement a été réalisé sur la station de Frécourt (52) conformément au programme 2015. 
De plus 3 nivellements ont également été réalisés sur les stations de Gespunsart (08), 
Brieulles-sur-Bar (08) et Breuvannes-en-Bassigny (52). 
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Ces études et travaux sont synthétisés dans le tableau suivant :   

 

Opérateur Numéro du 
réseau 
unitaire 

Nombre 
d’ouvrages 

ayant intégré le 
réseau en 2015 

Nombre 
d’ouvrages 

abandonnés en 
2015 

Aménagements 
spécifiques réalisés 

sur le réseau en 2015 

Divers 
(conventions, 

etc…) 

 

BRGM/LOR 0200000078 5 

Interruption de 
l’acquisition de 
mesure de la 

station de Bitche 
en raison du 
colmatage de 

l’ouvrage depuis 
le 12/08/2015 

 

Auscultation et 
diagnostic du 
piézomètre de 

Gignéville  

Intégration et 
équipement de 5 

nouvelles stations. 

Remplacement du 
matériel à Freville, 
Villers-en Haye et 
Xonrupt-Longemer 

Signature des 
conventions pour les 
stations d’Auboue, 

Mont-Saint-Martin et 
Servigny-les-Raville. 

Etude de 
l’opportunité 

d’équipement des 
stations 

« observateurs » en 
acquisition 

automatique 

BRGM/CHA 0300000165 0 0 

Equipement de 
Breuvannes en 

Bassigny avec un éq. 
Télétransmis / Mise en 
sécurité à Chéhéry / 
Equipement d’Arreux 

début 2016 

Nouvelles 
conventions établies 
pour Breuvannes, et 

Chéhéry 

BRGM/ALS 0200000077 1 0 

Equipement de la 
station de 

Niedersteinbach 

Réalisation de travaux 
d’aménagement et 

réparation sur la source 
de Mittlach 

Signature de la 
convention 

d’utilisation de 
l’ouvrage de Haegen 

Illustration 9 : Tableau de synthèse sur l’évolution des réseaux au cours de l’exercice 2015 

 

4.2. RESEAU 020000078 – BRGM LORRAINE 

4.2.1. Evolutions du réseau unitaire 

Cinq nouvelles stations ont rejoint le réseau en 2015. Leur intégration fait suite aux travaux de 
recherche menés en 20133 sur les masses d’eau CG003 «Grès vosgiens en partie libre », 
CG006 « calcaires du Muschelkalk », B1G011 « calcaires du Dogger du plateau de Haye» 
et  B1G009 « calcaires du Dogger des côtes de Meuse ardennaises» afin d’en renforcer leur 
représentativité.  

Par ailleurs, 1 station (Bannoncourt) avait été rétrocédée au réseau pour la surveillance de la 
masse d’eau B1G015 « alluvions de la Meuse, de la Chiers et de la Bar ». Son équipement et 
son intégration est effectif depuis 2015.  

                                                

3
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Aucune station n’a quitté le réseau.  

Les mesures ont été interrompues sur une station, 01673X0078/F2 (Bitche - 57), en raison du 
colmatage de l’ouvrage depuis le 12/08/2015. 

4.2.2. Etudes et travaux 

En 2015, les travaux suivant ont été réalisés : 

- équipement des 5 nouvelles stations en appareil de mesure et de télétransmission 
(Attigneville, Bannoncourt, Chaumousez, Cons-la-Grandville et Dienvillers) ; 

- renouvellement des équipements des stations de Freville, Villers-en Haye et Xonrupt-
Longemer (report des installations pour Valfroicourt et Bitche) ; 

- étude et proposition de passage en télétransmission des stations « observateurs » ; 

- auscultation et diagnostic du piézomètre de Gignéville par passage caméra et 
diagraphie ; 

- démarrage des dossiers réglementaire pour la création d’un ouvrage à Ligneville ; 

- signature des conventions pour les stations d’Auboue, Mont-Saint-Martin et Servigny-
les-Raville. 

a) Equipement de 5 nouveaux points : 

L’ouvrage d’indice BSS « 03031X0044/F » implanté à Attigneville (54) dans l’enceinte d’une 
carrière a été retenu pour compléter la surveillance de la masse d’eau B1G011 « calcaires du 
Dogger ». Aucune coupe technique n’est disponible pour cet ouvrage et la position des crépines 
est inconnue. Au vue de sa réalisation par le carrier, l’ouvrage semble n’être constitué que d’un 
tube simple. Aussi, sa surveillance sera effectuée en test sur un cycle hydrologique afin d’en 
mesurer sa représentativité.  

La station a été équipée le 13 octobre 2015 par le prestataire HydroServices.  
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Les travaux réalisés sont illustrés par les photos ci-dessous avant et après équipement de la 
station :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos avant travaux Photos après travaux 

 

Illustration 10 : Photographies avant et après équipement de l’ouvrage « 03031X0044/F» (Attigneville) 
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L’ouvrage d’indice BSS « 03393X0096/F» implanté sur la commune de Chaumousey (88) été 
retenu pour compléter la surveillance de la masse d’eau CG003 « Grès vosgiens en partie 
libre ». Sa coupe lithologique et technique est consultable en annexe 2. L’ouvrage, situé dans 
une exploitation agricole, est exploité quotidiennement par intermittence. Sa surveillance sera 
effectuée en test sur un cycle hydrologique afin d’en mesurer sa représentativité. 

La station a été équipée le 13 octobre 2015 par le prestataire HydroServices. 

Les travaux réalisés sont illustrés par les photos ci-dessous avant et après équipement de la 
station : 

 

 
 

 

 

Photos avant travaux Photos après travaux 

 

Illustration 11 : Photographies avant et après équipement de l’ouvrage « 03393X0096/F» (Chaumousey) 
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L’ouvrage d’indice BSS « 01124X0041/F» implanté sur la commune de Cons-la-Grandville (55) 
a été retenu pour compléter la surveillance de la masse d’eau B1G009 « calcaires du Dogger ». 
Sa coupe lithologique et technique est consultable en annexe 3. Situé dans une exploitation 
agricole, l’ouvrage n’est exploité que très ponctuellement. 

La station a été équipée le 5 novembre 2015 par le prestataire HydroServices. 

Les travaux réalisés sont illustrés par les photos ci-dessous avant et après équipement de la 
station : 

 

 

 

 

 

 

Photos avant travaux Photos après travaux 

 

Illustration 12 : Photographies avant et après équipement de l’ouvrage « 01124X0041/F» 
(Cons-la-Grandville) 
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L’ouvrage d’indice BSS « 03051X0055/F» implanté sur la commune de Deinvillers (88) a été 
retenu pour compléter la surveillance de la masse d’eau CG006 « calcaires du Muschelkalk ». 
Sa coupe lithologique et technique est consultable en annexe 4. L’ouvrage, situé dans une 
exploitation agricole, est exploité quotidiennement par intermittence. Sa surveillance sera 
effectuée en test sur un cycle hydrologique afin d’en mesurer sa représentativité. La station a 
été équipée le 13 octobre 2015 par le prestataire HydroServices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos avant travaux Photos après travaux 

 

Illustration 13 : Photographies avant et après équipement de l’ouvrage « 03051X0055/F» (Deinvillers) 
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L’ouvrage d’indice BSS « 01922X0074/F1 » implanté sur la commune de Bannoncourt (55) a 
été rétrocédé au réseau du bassin Rhin-Meuse pour compléter la surveillance de la masse 
d’eau B1G015 « alluvions de la Meuse, de la Chiers et de la Bar ». Cette station a été équipée 
le 18 février 2015 par le prestataire HydroServices. 

A l’issue de l’équipement, la station est configurée avec un système de télétransmission externe 
comme illustrée sur la photo ci-dessous : 

 

Illustration 14 : Photographie après équipement de l’ouvrage « 01922X0074/F1 » (Bannoncourt) 

 

b) Remplacement des appareils de mesure: 

Les appareils de mesure des stations « 03027X0007/F1 » (Freville), « 01937X0054/F » (Villers-
en Haye) et « 03415X0037/P2 » (Xonrupt-Longemer) arrivant en fin de vie ont été remplacé par 
du matériel neuf type SEBA Dipper PT avec dispositif de télétransmission type SlimCom afin 
d’homogénéiser le parc matériel du réseau Lorrain. 

Ce renouvellement a été réalisé par le prestataire HydroServices le 12 octobre 2015 sur les 
stations de Freville et Xonrupt-Longemer et le 14 octobre 2015 sur la station de Villers-en Haye. 
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La configuration du nouveau matériel installé est représentée sur les photos de l’illustration ci-
dessous : 

 
 

03027X0007/F1 (Freville) 

 
  

« 01937X0054/F » (Villers-en Haye) 
 

 
 

« 03415X0037/P2 » (Xonrupt-Longemer) 

 
 

Illustration 15 : Photographies nouveaux  équipement des stations « 03027X0007/F1 » (Freville), 
« 01937X0054/F » (Villers-en Haye) et « 03415X0037/P2 » (Xonrupt-Longemer) 

 



Gestion des réseaux piézométriques du bassin Rhin-Meuse, bilan 2015 

32 BRGM/RP-65794-FR – Rapport final 

L’équipement de la station « 03384X0005/F » (Valfroicourt) a été reporté au premier trimestre 
2016. L’acquisition du matériel a été réalisée en 2015. 

Le renouvèlement d’équipement de la station « 01673X0078/F2 » (Bitche) a été reporté compte 
tenu de l’état de détérioration de l’ouvrage. La sonde de pression a été retirée le temps de la 
réalisation des travaux de remise en état prévus au premier trimestre 2016. Cependant, compte 
tenu de l’exploitation intense et quasi-continue de l’ouvrage, les chroniques sont fortement 
perturbées ; la perturbation du signal a pu se vérifier lors de la sécheresse de 2015. Du fait de 
sa représentativité douteuse, le renouvellement de son équipement est remis en cause.  

c) Etude et proposition de passage en télétransmission des stations 
observateurs 

En 2015, le réseau Lorrain intégré au bassin Rhin-Meuse compte 9 stations « observateurs ». 
En 2015, une analyse a été réalisée pour étudier l’opportunité d’équiper les stations 
« observateurs » en dispositifs de mesure automatique associée à un système de 
télétransmission compte-tenu des difficultés liés au maintien de l’activité des observateurs. 
Aussi, 6 stations seront équipées en 2016 : 02672X0018/F (Allain - 54),  01396X0060/P2 (Falck 
– 57), 03386X0031/S (Gigneville - 88), 01644X0033/F (Servigny-les Raville – 57), 
01112X0005/F2 (Stenay – 55) et 03037X0053/F (Saint-Menge – 88). 

Les projets d’équipement n’ont pas été retenu pour : 

- les 2 stations directement gérées par l’entreprise SAUR : 02691X0003/F à Moncel-les-
Luneville et la commune de Merten : 01392X0110/654. Ces gérants réalisent à titre 
gratuit une mesure hebdomadaire et transmettent régulièrement les données au BRGM 
par mail ; 
 

- la station 02293X0118/SE (Gondreville) qui bénéficie d’un bail de location. Les mesures 
sont réalisées à une fréquence hebdomadaire par l'observateur.  
 

d) Démarrage des dossiers réglementaire pour la création d’un ouvrage à 
Ligneville (88) 

Etant donnée l’état de dégradation du point 03383X0006/S captant la masse d’eau CG005 
« grès vosgiens captifs non minéralisés » à Ligneville (88) il a été décidé de réaliser un ouvrage 
de substitution. 

En 2015, le démarrage des dossiers techniques et administratifs ont débuté en vue de  passage 
au CODERST en 2016. 

e) Diagnostic du piézomètre de Gignéville par passage caméra et diagraphie 

La station de Gigneville d’indice BSS « 03386X0031/S » est actuellement suivie par un 
observateur piézométrique à une fréquence mensuelle ; son équipement est programmé pour 
2016. D’une profondeur de 90m, cet ouvrage capte la masse d’eau CG005 « grès vosgiens 
captifs non minéralisés ». Réalisé en 1973, son état présente de forts soupçons de détérioration 
et un rechemisage a été effectué sur le haut du tubage. Aussi un diagnostic complet de 
l’ouvrage s’avérait nécessaire avant équipement. Dans ce sens, le BRGM a chargé la société 
LIM Logging de réaliser un passage caméra et une diagraphie. Cette prestation a été réalisée le 
27 octobre 2015.  
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Le compte rendu de mesures inspection vidéo et mesures diagraphiques est disponible en 
annexe 2. 

Les résultats de l’inspection vidéo corrélés au contrôle de cimentation montrent :  

- un tubage acier fortement encroûté et corrodé à partir de 43 m (ancien tubage) ; 
- des crépines fortement colmatées jusqu’à ne plus être discernables du fait de 

l’importance des dépôts à partir de 69 m, soit environ 2 m au-dessus du niveau 
piézométrique ; 

- une absence de cimentation de l’espace annulaire entre l’ancien tubage (211 mm) et le 
nouveau tubage (120 mm) jusque 43 m. Par ailleurs, du fait du rechemisage, il n’est pas 
possible d’évaluer la cimentation entre l’ancien tubage et le trou nu ; 

- au-delà de 43 m, un massif filtrant dilapidé. 

Compte tenu de l’état de détérioration constaté de l’ouvrage, il sera proposé le remplacement 
de ce dernier. 

f) Signature des conventions de bail  

En 2015, les travaux de concertation menés auprès des propriétaires ont abouti aux signatures 
des conventions suivantes : 

 

Code BSS Commune Date signature bail 

01377X0099/FM Auboue 27/07/2015 

00905X0008/F Mont-Saint-Martin 10/03/2015 

01644X0033/F Servigny-les-Raville 23/07/2015 

Illustration 16 : tableau récapitulatif des signatures de convention de bail 

 

4.3. RESEAU 0300000165 – BRGM CHAMPAGNE-ARDENNE 

4.3.1. Evolutions du réseau unitaire 

Aucun changement n’est à signaler concernant le réseau unitaire du réseau. 
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4.3.2. Etudes et travaux 

Le bilan des actions prévues et réalisées en 2015 est le suivant : 

- la régularisation des conventions pour le suivi des ouvrages d’Arreux, Breuvannes-en-
Bassigny, Chéhéry et Gespunsart ; 

 fait pour 2 point sur trois => report à 2016 pour Gespunsart ; 

- la réalisation d’une campagne de nivellement intégrant un point situé dans le bassin 
Rhin-Meuse à Frécourt ; 

 le nivellement inscrit au programme 2015 a été réalisé (4 points au lieu de 1 
initialement prévu) : Frécourt (52), Gespunsart (08), Brieulles-sur-Bar (08), 
Breuvannes-en-Bassigny (52) ; 

- l’équipement de l’AEP d’Arreux en acquisition automatique et en télétransmission, sous 
réserve de l’accord de la commune ; 

 réalisé début 2016 après accord de la collectivité et de l’ARS08 ; 

- des travaux de mise en sécurité sur la tête de l’ouvrage de Chéhéry de façon à faciliter 
l’accès au matériel.  

 réalisé le 17 septembre 2015 après accord de la collectivité et de l’ARS08 (y compris 
renouvellement du matériel). 

 

4.4. RESEAU 0200000077 – BRGM ALSACE 

4.4.1. Evolutions du réseau unitaire 

L’acquisition des données sur le point de code national 01686X0100/F situé au lieu-dit 
Wengelsbach, commune de Niedersteinbach, est effective depuis le 06/01/15. En l’absence de 
réseau GSM français sur ce point, la télétransmission n’est pas possible pour le moment. 

4.4.2. Etudes et travaux 

Les études et travaux réalisés en 2015 sur le réseau de la région Alsace concernent : 

- l’acquisition de données sur le forage 01686X0100/F situé sur la commune de 
Niedersteinbach ; 

- la signature de la convention d’utilisation de l’ouvrage de Haegen (02332X0198/F3) ; 

- les travaux complémentaires de recherche d’ouvrage à équiper dans la masse d’eau 
souterraine FRCG002 « Sundgau versant Rhin et Jura Alsacien » afin de surveiller la 
composante Jura Alsacien ; 

- la réalisation de travaux d’aménagement et réparation sur la source de Mittlach 
(03773X0086/HY), ainsi que la récupération des données de débit ; 
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g) Acquisition des données sur  l’ouvrage de Niedersteinbach (01686X0100/F) 

Le forage 01686X0100/F situé sur la commune de Niedersteinbach a vu son équipement 
finalisé en janvier 2015 (illustration 16). C’est le 2nd et dernier ouvrage équipé des 2 points 
retenus pour la surveillance de l’état quantitatif des eaux souterraines pour la masse d’eau 
CG004 « Grès Vosgiens en partie libre ». L’acquisition des données est effective depuis le 
06/01/15. Une convention d’occupation temporaire du domaine public (10 ans) a été signée en 
2014, préalablement aux travaux. 

Photos avant travaux 

Vue d’ensemble de l’installation 

 

Vue de détail 

 

Photo après travaux 

Vue de détail 

   

 

Illustration 17 : Ouvrage de code 01686X0100/F, commune de Niedersteinbach (67). 

 

Les données ne sont pas télétransmises en raison de difficultés à utiliser le réseau GSM 
français. Une recherche de réseau a été effectuée le 07/07/2015 en amplifiant le signal avec 
une antenne râteau. Seul le réseau allemand vodafone pouvait être utilisé. L'antenne râteau n'a 
pas été installée en juillet compte tenu du surcoût qu’aurait pu engendrer l’utilisation d’un 
opérateur GSM étranger. De nouveaux tests seront réalisés début 2016 sur l’ensemble des 
opérateurs. A priori une antenne Bouygues située à l’ouest serait dirigée vers le site et 
permettrait de télétransmettre les données de la station au moins par SMS.  



Gestion des réseaux piézométriques du bassin Rhin-Meuse, bilan 2015 

36 BRGM/RP-65794-FR – Rapport final 

h) Signature de convention d’utilisation de l’ouvrage de Haegen (02332X0198/F3) 

Le forage Baerenbach 3, de code national 02332X0198/F3 est l’un des 2 ouvrages retenus pour 
la surveillance de l’état quantitatif des eaux souterraines pour la masse d’eau CG004 « Grès 
Vosgiens en partie libre ». Il est situé sur le lieu-dit « Stambach », sur le ban communal de 
Haegen. Les travaux d’équipement ont été effectués en 2014, et la télétransmission est 
opérationnelle. 

La convention d’utilisation du forage pour le suivi piézométrique a été signée par le président du 
Syndicat Des Eaux de Saverne-Marmoutier en janvier 2015.  

i) Recherche d’un point de surveillance de la composante Jura Alsacien dans la 
masse d’eau souterraine FRCG002 « Sundgau versant Rhin et Jura Alsacien »  

A fin 2014, 2 sources étaient pressenties pour être proposées à la Délégation de Bassin. En 
fonction des retours de devis des bureaux d’études pour l’installation, l’équipement était espéré 
en 2015. Les bureaux d’études ont cependant fait au 1er trimestre 2015 un retour négatif sur 
leur possibilité d’équiper les sources proposées. 

Il a donc été décidé lors des réunions du sous-groupe « quantité » du DCE « eaux 
souterraines » du bassin Rhin-Meuse (en dates du 19/03/2015 et 13/04/2015) : 

- d’effectuer des travaux complémentaires de recherche d’ouvrage (recherche, visites, 
demande de devis (2nd semestre 2015) ; 

- de reporter l’équipement à 2016. 

Des recherche complémentaires ont donc été effectuées en 2015 sur la base de la BSS, des 
rapports d’hydrogéologues agréés, et  du rapport BRGM (08/1999) : Réseau patrimonial de 
connaissance des eaux souterraines dans le bassin Rhin-Meuse – Fiches signalétiques des 
points du réseau Volet qualité et quantité. Rap. BRGM  R 40372 - 770p. 

Ces recherches ont abouti à la visite de 10 ouvrages le 12/01/2016, en présence du 
représentant de la Dreal de Bassin.  

En parallèle, les possibilités d’équipement ont été évaluées. 

Les résultats seront présentés au groupe DCE Eso Rhin-Meuse / Sous-groupe Quantité lors de 
la réunion prévue en avril 2016. 

j) Travaux et récupération des données sur la source de Mittlach 
(03773X0086/HY) 

La source d’indice national 03773X0086/HY a été équipée en décembre 2013 pour la 
surveillance de l’état quantitatif des eaux souterraines pour la masse d’eau FRCG003 « Socle 
vosgien ».  

Le type de suivi de débit direct et le matériel installé sont uniques dans le cadre du suivi 
piézométrique national. Les autres sources suivies, en domaines karstiques à gros débits, se 
font via variation des hauteurs d’eau et opérations de tarage. Le débit et la configuration des 
chambres de captage des sources vosgiennes n’ayant pas permis l’installation de ce type de 
matériel de mesure, il a été choisi d’installer un dispositif de mesure directe du débit via 
débitmètre.  
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Ce type d’installation fonctionne, mais présente l’inconvénient de ne pas avoir de retour 
d’expérience actuel de par le réseau ou via les installateurs. Cette installation a donc nécessité 
quelques interventions d’aménagement en 2015 suite à des avaries non prévues par le BE 
sollicité en 2013 pour une AMO hydraulique, ni par l’installateur.  

La télétransmission est effective depuis le 28/07/2015. Suite à une rupture des mesures en 
2014, des travaux d’aménagement ont été réalisés en 2015 et les débits sont à nouveau acquis 
depuis le 17/11/2015. 

Un récapitulatif des travaux réalisés sur l’ouvrage depuis son installation, et en particulier les 
derniers travaux de réparation et aménagement effectués le 17/11/2015, ainsi qu’une 
chronologie des évènements, sont disponibles sur le compte-rendu d’intervention en annexe 2.  

 

Photos avant travaux 

 

 

Photo après travaux 

  

Vues de détail (latéral) : 

 

Illustration 18 : Travaux effectués sur l’ouvrage de code 03773X0086/HY, commune de Mittlach (68). 
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Les données de débit ne se bancarisent pas dans ADES mais dans la banque HYDRO. Une 
démarche a été faite auprès du SCHAPI afin de créer ce point de suivi. Le cours d'eau (A2--
0100) et le tronçon (A2000100) correspondant l'amont de la Fecht ont été créés dans la banque 
Hydro en 2015. La station doit encore être crée. La question du type de données qui pourront 
être bancarisée reste encore en suspens et devra être évoqué de nouveau avec le shapi. 
Actuellement, le mode habituel de bancarisation n’est pas une bancarisation directe des débits, 
mais la bancarisation de hauteurs d’eau. Associées à des courbes de tarage, le logiciel calcule 
ensuite les débits.  
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5. Perspectives 

5.1. SYNTHESE A L’ECHELLE DU BASSIN RHIN-MEUSE 

Parmi les actions programmées menées en continuité avec les années précédentes on 
compte : 

- des travaux d’aménagement pour la mise en sécurité des ouvrages présentant des 
risques physiques pour les personnes pour 2 stations : Moussey (57) en 2016 et Voyer 
(57) en 2017. 

- la modernisation du réseau par : 

o l’équipement de 6 stations « observateurs » en appareils de mesures 
automatique et système de télétransmission ; 

o le renouvellement de matériel en fin de vie et/ou défectueux (Valfroicourt,  
Gespunsart et Val-de-Meuse) ; 

o l’amélioration de la télétransmission par sa mise en place (Niedersteinbach), le 
passage en système GPRS4 (Brieulles-sur-Bar et Ham-sur-Meuse) et la 
bancarisation des débits de source dans la BANQUE HYDRO (Mittlach). 

- et la signature des conventions de baux d’accès à 11 stations. 

Par ailleurs, dans les prochaines années le réseau sera renforcé par l’intégration de 3 nouvelles 
stations : 1 en 2016 et 2 en 2017. Les actions qui en découlent sont les suivantes :  

- la réalisation d’un forage de remplacement du point 03383X0006/S sur la masse d’eau 
CG005 « grès vosgiens captifs non minéralisés » à Ligneville (54) : rédaction des 
dossiers techniques et administratif, passage au CODERST, réalisation et suivi des 
travaux de forage en 2016 ; 

- la rédaction du dossier technique et administratif pour la réalisation d’un nouveau 
piézomètre de remplacement du point 03386X0030/S (rebouché en 2014) au droit de la 
masse d’eau CG005 « grès vosgiens captifs non minéralisés » à Dombrot-le-Sec (54) en 
2016 et la réalisation des travaux  en 2017 ;  

- la proposition du choix de l’ouvrage représentatif de la masse d’eau CG002 au groupe 
DCE Eso Rhin-Meuse / Sous-groupe Quantité en vue de son intégration et équipement 
en 2017. 
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Le tableau suivant présente l’évolution du réseau prévue pour 2016 : 
 

Opérateur N° réseau unitaire 
Stations 

opérationnelles 
fin Année 2015 

Total 
(prévisionnel) 

Fin Année 
2016 

BRGM/LOR 0200000078 54 55 

BRGM/CHA 0300000165 8 8 

BRGM/ALS 0200000077 7 7 

Total MO BRGM  69 70 

Illustration 19 : Evolutions du réseau de bassin sous MO BRGM en 2016 

 

5.2. RESEAU 0200000078 – BRGM LORRAINE 

En 2016, les actions programmées sur le réseau 0200000078 sont les suivantes : 

- la réalisation d’un forage de remplacement du point 03383X0006/S captant la masse 
d’eau CG005 « grès vosgiens captifs non minéralisé » à Ligneville (54) : rédaction des 
dossiers techniques et administratif code de l’environnement, passage au CODERST 
avec avis de l’hydrogéologue agrée, réalisation et suivi des travaux de forage ; 

- la réalisation d’un forage de remplacement du point 03386X0030/S (rebouché en 2014) 
à  Dombrot-le sec captant la masse d’eau CG005 « grès vosgiens captifs non 
minéralisé » : rédaction du dossier code de l’environnement programmée pour 2016 et 
réalisation et suivi des travaux de forage en 2017 ; 

- renouvellement de l’équipement des stations 03384X0005/F (Valfroicourt – 88) et 
02706X0074/S77-20 (Celle sur Plaine) ;  

- déséquipement de la station 01673X0078/F2 (Bitche) dont son maintien dans le réseau 
est remis en cause compte tenu de l’exploitation intense de l’ouvrage ; 

- équipement de 6 stations « observateur » avec dispositif d’enregistrement automatique 
et télétransmission des stations 02672X0018/F (Allain - 54),  01396X0060/P2 (Falck – 
57), 03386X0031/S (Gigneville -88), 01644X0033/F (Servigny-les Raville – 57), 
01112X0005/F2 (Stenay – 55) et 03037X0053/F (Saint-Menge – 88) ; 

- la mise en sécurité des stations 02318X0008/F (Moussey -57)  et 02327X0032/F (Voyer 
– 57). La réalisation des travaux d’aménagement est programmée pour 2016 pour 
02318X0008/F (Moussey -57) et 2017 pour 02327X0032/F (Voyer – 57) ; 

- la signature des conventions de bail pour l’accès aux 8 stations de 01124X0041/F 
(Cons-la-Grandville – 54), 03031X0044/F (Attigneville – 88), 03393X0096/F 
(Chaumousey – 88), 03051X0055/F  (Dienvillers – 88), 02307X0234/RP3 (Dombasle – 
sur Meurthe – 54), 01922X0074/F1 (Bannoncourt – 55), 01114X0042/S  (JAMETZ – 55) 
et 01644X0033/F (Servigny-les-Raville - 57). 
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En 2016, le réseau 0200000078 sera renforcé par la création d’un nouvel ouvrage captant 
la masse d’eau CG005 « grès vosgiens captifs non minéralisés » à Ligneville. 

 

5.3. RESEAU 0300000165 – BRGM CHAMPAGNE-ARDENNE 

Il est prévu en 2016 : 

- régularisation de la convention pour Gespunsart et renouvellement du matériel ; 

- renouvellement du matériel non compatible GPRS pour Brieulles-sur-Bar et Ham-sur-
Meuse. 

 

5.4. RESEAU 0200000077 – BRGM ALSACE 

Il est prévu en 2016 : 

- forage 01686X0100/F à Niedersteinbach (67) : mise en place de la télétransmission ; 

- forages 02713X0132/PZ-8 et 02713X0105/PZ1 à Gresswiller (67) : relance des 
propriétaires pour signature de la convention ; 

- point de surveillance de la composante Jura Alsacien dans la masse d’eau souterraine 
FRCG002 « Sundgau versant Rhin et Jura Alsacien » (68) : visite de sites 
complémentaires, élaboration de faisabilité d’équipement et devis, présentation et 
validation du choix d’ouvrage par le groupe DCE Eso Rhin-Meuse / Sous-groupe 
Quantité, équipement de l’ouvrage ; 

- source 03773X0086/HY à Mittlach (68) : création du point dans la BANQUE HYDRO et 
échanges avec le SCHAPI afin de mettre en place un protocole de bancarisation des 
débits de manière directe. 
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6. Conclusion 

En 2015, 6 nouvelles stations ont intégré le réseau du bassin Rhin-Meuse ; ce qui amène à 69 
le nombre de stations gérées par le BRGM fin 2015.  

Deux tournées de maintenance préventive ont été réalisées au printemps et à l’automne sur les 
stations équipées au cours desquelles 4 corrections de dérive ont été réalisées. Par ailleurs, le 
maintien du réseau a nécessité la réalisation de 18 interventions de maintenance curative sur 
15 stations (10 en Lorraine, 4 en Champagne-Ardenne et 1 en Alsace). Parmi les pannes les 
plus fréquentes figurent les dysfonctionnements des dispositifs de télétransmission et/ou 
communication avec la centrale d’acquisition de mesure. Toutefois, le renouvèlement progressif 
du matériel trop ancien contribue à une baisse significative du nombre d’intervention curative. 

En 2015, le taux de chargement des données dans ADES a atteint 99,5 %. 

La plupart des travaux ont été réalisés conformément à ce qui avait été défini dans le tableau 
d’état des lieux de la pérennité. 

Les actions programmées en 2016 sont dans la continuité de celles réalisées les années 
précédentes à savoir la réalisation de travaux d’aménagement pour la mise en sécurité des 
ouvrages présentant des risques physiques pour les personnes ; la finalisation des signatures 
des conventions de baux d’accès aux stations et la modernisation du réseau. De nouvelles 
stations vont être équipées du système de télétransmission par GPRS afin de disposer in fine 
d’une donnée en quasi temps réel. 

Par ailleurs, dans les prochaines années le réseau sera renforcé par l’intégration de 3 nouvelles 
stations dont 2 captant la masse d’eau CG005 « grès vosgiens captifs non minéralisés » et 1 la 
masse d’eau CG002 « Sundgau et Jura Alsacien ». Cette évolution se traduira par la réalisation 
d’un forage en 2016 (Ligneville) et en 2017 (Dombrot-le-Sec) et l’équipement d’un ouvrage 
existant en 2017 suite à sa sélection en 2016.  
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Annexe 1 : 
 

Tableaux de bord du réseau de surveillance de l’état 
quantitatif des eaux souterraines du bassin Rhin-

Meuse sous MO BRGM 
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CODE_SANDRE

_RESEAU
Producteur

DEPAR-

TEMENT
CODE_BSS COMMUNE ANNEE Total Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Septe

mbre

Octo

bre

Novem

bre

Décem

bre

Commentaires sur la lacune 

de données - Problème(s) 

rencontré(s)

Diagnostic, mesure corrective 

adoptée et date de réalisation OU 

solution proposée et date 

prévisionnelle de réalisation

Date des tournées de maintenance préventive

(=date de validation de niveau 2)

Commentaires concernant les tournées de 

maintenance préventive

Statut des données : date 

dernière validation de niveau 2

Nombre de 

données validées 

de niveau 2 

depuis le premier 

janvier de l'année 

en cours

0300000165 SGRCHA 8 00684X0051/F-AEP ARREUX 2015 52 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 ok
Du 15 au 21 avril 2015

Du 7 octobre au 8 décembre 2015 RAS aucune dérive 27/12/2015 52

'0300000165 SGRCHA 52 03378X1003/F BREUVANNES-EN-BASSIGNY 2015 126 4 4 5 5 4 5 4 5 4 25 30 31 ok
Du 15 au 21 avril 2015

Du 7 octobre au 8 décembre 2016 RAS aucune dérive 07/10/2015 41

'0300000165 SGRCHA 8 01102X0025/S1 BRIEULLES-SUR-BAR 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 ok
Du 15 au 21 avril 2015

Du 7 octobre au 8 décembre 2017 RAS aucune dérive 14/10/2015 287

'0300000165 SGRCHA 8 00873X0036/F2 CHEHERY 2015 359 31 28 31 24 31 30 31 31 30 31 30 31 pertes de données

problème de centrale et 

télétransmission =>  terrain et SAV

renouvellement du matériel réalisé en 

2015 (17/09/2015)

Du 15 au 21 avril 2015

Du 7 octobre au 8 décembre 2018

RAS aucune dérive 13/10/2015 280

'0300000165 SGRCHA 52 03735X0063/F1 FRECOURT 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 ok
Du 15 au 21 avril 2015

Du 7 octobre au 8 décembre 2019 RAS aucune dérive 07/10/2015 280

'0300000165 SGRCHA 8 00692X0062/P GESPUNSART 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 ok
Du 15 au 21 avril 2015

Du 7 octobre au 8 décembre 2020 RAS aucune dérive 13/10/2015 286

'0300000165 SGRCHA 8 00406X0029/PAEP HAM-SUR-MEUSE 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 ok
Du 15 au 21 avril 2015

Du 7 octobre au 8 décembre 2021 RAS aucune dérive 07/04/2015 97

'0300000165 SGRCHA 52 03732X0002/F1 VAL-DE-MEUSE 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 ok
Du 15 au 21 avril 2015

Du 7 octobre au 8 décembre 2022

dérive lors de la première tournée avec projet de 

renouvellement en 2016 06/10/2015 279

0200000078 SGRLOR 54 02672X0018/F ALLAIN 2015 52 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 Station observateur 29/12/2015 52

0200000078 SGRLOR 88 03031X0044/F ATTIGNEVILLE 2015 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 30 31 Nouvel équipement en date du 12/10/2015 0

0200000078 SGRLOR 54 01934X0106/33 ATTON 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Du 18 mai au 10 juin 2015

Du 9 septembre au 26 novembre 2015 RAS aucune dérive 11/11/2015 315

0200000078 SGRLOR 54 01377X0099/FM AUBOUE 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Du 18 mai au 10 juin 2015

Du 9 septembre au 26 novembre 2015 RAS aucune dérive 18/11/2015 322

0200000078 SGRLOR 55 01922X0074/F1 BANNONCOURT 2015 317 0 11 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 Nouvel équipement en date du 17/02/2015 19/10/2015 244

0200000078 SGRLOR 57 01381X0070/P25 BERTRANGE 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Du 18 mai au 10 juin 2015

Du 9 septembre au 26 novembre 2015 RAS aucune dérive 21/10/2015 294

0200000078 SGRLOR 57 01673X0078/F2 BITCHE 2015 223 31 28 31 30 31 30 31 11 0 0 0 0

Arrêt de l'acquisition des 

données suite à colmatage de 

l'ouvrage

Nettoyage de l'ouvrage par le 

propriétaire et remplacement de 

l'équipement en 2016 (centrale 

d'acquisition et télétransmission)

Du 18 mai au 10 juin 2015

RAS aucune dérive 25/05/2015 145

0200000078 SGRLOR 57 01137X0175/PTS-5 BOULANGE 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Du 18 mai au 10 juin 2015

Du 9 septembre au 26 novembre 2015

Dérive de 15 cm constatée lors de la tournée du 

2nd semestre le 09/09/2015 09/09/2015 252

0200000078 SGRLOR 57 01146X0070/P1 CATTENOM 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Du 18 mai au 10 juin 2015

Du 9 septembre au 26 novembre 2015 RAS aucune dérive 21/10/2015 294

0200000078 SGRLOR 88 02706X0074/S77-20 CELLES-SUR-PLAINE 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Du 18 mai au 10 juin 2015

Du 9 septembre au 26 novembre 2015 RAS aucune dérive 13/10/2015 286

0200000078 SGRLOR 54 02303X0065/P CHAMPENOUX 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Du 18 mai au 10 juin 2015

Du 9 septembre au 26 novembre 2015 RAS aucune dérive 19/10/2015 292

0200000078 SGRLOR 55 01358X0208/PZ4 CHARNY-SUR-MEUSE 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Du 18 mai au 10 juin 2015

Du 9 septembre au 26 novembre 2015 RAS aucune dérive 20/10/2015 293

0200000078 SGRLOR 88 03047X0058/SCAR4 CHATEL-SUR-MOSELLE 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Du 18 mai au 10 juin 2015

Du 9 septembre au 26 novembre 2015 RAS aucune dérive 13/10/2015 286

0200000078 SGRLOR 88 03393X0096/F CHAUMOUSEY 2015 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 30 31 Nouvel équipement en date du 12/10/2015 0

0200000078 SGRLOR 55 01116X0138/F1 CLERY-LE-PETIT 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Du 18 mai au 10 juin 2015

Du 9 septembre au 26 novembre 2015 RAS aucune dérive 12/11/2015 316

0200000078 SGRLOR 54 01124X0041/F CONS-LA-GRANDVILLE 2015 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 31 Nouvel équipement en date du 04/11/2015 0

0200000078 SGRLOR 88 03051X0055/F DEINVILLERS 2015 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 30 31 Nouvel équipement en date du 12/10/2015 0

0200000078 SGRLOR 54 02307X0234/RP3 DOMBASLE-SUR-MEURTHE 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Du 18 mai au 10 juin 2015

Du 9 septembre au 26 novembre 2015 RAS aucune dérive 13/10/2015 286

0200000078 SGRLOR 54 02307X0281/S DOMBASLE-SUR-MEURTHE 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Du 18 mai au 10 juin 2015

Du 9 septembre au 26 novembre 2015 RAS aucune dérive 13/10/2015 286

0200000078 SGRLOR 54 02296X0038/P1 DOMMARTIN-LES-TOUL 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Du 18 mai au 10 juin 2015

1 seule tournée préventive en 2015. Accès 

impossible en automne (propriétaire absent) 21/05/2015 141

0200000078 SGRLOR 55 02663X0001/S EPIEZ-SUR-MEUSE 2015 353 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 19 30 perte des donées

maintenance curative : remplacement 

de l'équipement (centrale d'acquisition 

et télétransmission) RAS aucune dérive 12/10/2015 285

0200000078 SGRLOR 88 03043X0056/PZ4 ESSEGNEY 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Du 18 mai au 10 juin 2015

Du 9 septembre au 26 novembre 2015 RAS aucune dérive 13/10/2015 286

0200000078 SGRLOR 57 01396X0060/P2 FALCK 2015 52 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 Station observateur RAS aucune dérive 30/12/2015 52

0200000078 SGRLOR 88 03027X0007/F1 FREVILLE 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Du 18 mai au 10 juin 2015

Du 9 septembre au 26 novembre 2015 RAS aucune dérive 12/10/2015 285

0200000078 SGRLOR 54 02697X0005/F GELACOURT 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Du 18 mai au 10 juin 2015

Du 9 septembre au 26 novembre 2015 RAS aucune dérive 14/10/2015 287

0200000078 SGRLOR 88 03771X0070/PA GERARDMER 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Du 18 mai au 10 juin 2015

Du 9 septembre au 26 novembre 2015 RAS aucune dérive 12/10/2015 285

0200000078 SGRLOR 88 03386X0031/S GIGNEVILLE 2015 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Station observateur RAS aucune dérive 04/12/2015 12

0200000078 SGRLOR 54 02293X0118/SE GONDREVILLE 2015 51 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 Station observateur RAS aucune dérive 31/12/2015 51

0200000078 SGRLOR 88 03057X0018/F GRANDVILLERS 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Du 18 mai au 10 juin 2015

Du 9 septembre au 26 novembre 2015 RAS aucune dérive 12/10/2015 285

0200000078 SGRLOR 88 03384X0037/PZ HAREVILLE 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Du 18 mai au 10 juin 2015

Du 9 septembre au 26 novembre 2015 RAS aucune dérive 12/10/2015 285

0200000078 SGRLOR 55 01114X0042/S JAMETZ 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Du 18 mai au 10 juin 2015

Du 9 septembre au 26 novembre 2015 RAS aucune dérive 11/11/2015 315

0200000078 SGRLOR 88 03383X0006/S LIGNEVILLE 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Du 18 mai au 10 juin 2015

Du 9 septembre au 26 novembre 2015 RAS aucune dérive 12/10/2015 285

0200000078 SGRLOR 54 01372X0204/M52 MANCE 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Du 18 mai au 10 juin 2015

Du 9 septembre au 26 novembre 2015 RAS aucune dérive 19/10/2015 292

0200000078 SGRLOR 54 01372X0198/P2 MANCIEULLES 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Du 18 mai au 10 juin 2015

Du 9 septembre au 26 novembre 2015 RAS aucune dérive 25/11/2015 329

0200000078 SGRLOR 57 01392X0110/654 MERTEN 2015 44 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Station observateur :  départ en 

retraite de l'ancien  observateur 

(employé communal)

Recrutement et formation d'un nouvel 

observateur

Station observateur

28/12/2015 44

0200000078 SGRLOR 54 02691X0003/F MONCEL-LES-LUNEVILLE 2015 49 4 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4

Station observateur : période de 

vacances
Station observateur

24/12/2015 49

0200000078 SGRLOR 54 00905X0008/F MONT-SAINT-MARTIN 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Du 18 mai au 10 juin 2015

Du 9 septembre au 26 novembre 2015 RAS aucune dérive 11/11/2015 315

0200000078 SGRLOR 57 02318X0008/F MOUSSEY 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Du 18 mai au 10 juin 2015

Du 9 septembre au 26 novembre 2015 RAS aucune dérive 13/10/2015 286
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0200000078 SGRLOR 57 01665X0026/F PUTTELANGE-AUX-LACS 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Du 18 mai au 10 juin 2015

Du 9 septembre au 26 novembre 2015

Dérive de 6 cm constatée lors de la tournée du 

2nd semestre le 14/10/2015.

Remplacement du Dipper parti en SAV 13/10/2015 286

0200000078 SGRLOR 57 01381X0069/S RICHEMONT 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Du 18 mai au 10 juin 2015

Du 9 septembre au 26 novembre 2015 RAS aucune dérive 18/11/2015 322

0200000078 SGRLOR 55 02667X0014/FE2 ROISES(LES) 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Du 18 mai au 10 juin 2015

Du 9 septembre au 26 novembre 2015 RAS aucune dérive 12/10/2015 285

0200000078 SGRLOR 57 01653X0101/F4 SAINT-AVOLD 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Du 18 mai au 10 juin 2015

Du 9 septembre au 26 novembre 2015 RAS aucune dérive 19/10/2015 292

0200000078 SGRLOR 88 03037X0053/F SAINT-MENGE 2015 52 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 Station observateur 30/12/2015 52

0200000078 SGRLOR 55 01922X0067/PZ1 SAINT-MIHIEL 2015 292 31 28 31 30 31 30 31 31 30 19 0 0

Ouvrage non équipé en 

télétransmission. Récupération 

des données lors de la tournée 

de maintenance semestrielle 

prévue au printemps 2016

Du 18 mai au 10 juin 2015

Du 9 septembre au 26 novembre 2015

RAS aucune dérive 18/10/2015 291

0200000078 SGRLOR 57 01644X0013/F SERVIGNY-LES-RAVILLE 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Du 18 mai au 10 juin 2015

Du 9 septembre au 26 novembre 2015 RAS aucune dérive 19/10/2015 292

0200000078 SGRLOR 57 01644X0033/F SERVIGNY-LES-RAVILLE 2015 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Station observateur 08/12/2015 12

0200000078 SGRLOR 55 01112X0005/F2 STENAY 2015 53 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 Station observateur 31/12/2015 53

0200000078 SGRLOR 55 01358X0035/PC1 VACHERAUVILLE 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Du 18 mai au 10 juin 2015

Du 9 septembre au 26 novembre 2015 RAS aucune dérive 21/10/2015 294

0200000078 SGRLOR 88 03384X0005/F VALFROICOURT 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Du 18 mai au 10 juin 2015

Du 9 septembre au 26 novembre 2015 RAS aucune dérive 12/10/2015 285

0200000078 SGRLOR 57 01377X0205/F3 VERNEVILLE 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Du 18 mai au 10 juin 2015

Du 9 septembre au 26 novembre 2015 RAS aucune dérive 20/10/2015 293

0200000078 SGRLOR 54 01937X0054/F VILLERS-EN-HAYE 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Du 18 mai au 10 juin 2015

Du 9 septembre au 26 novembre 2015 RAS aucune dérive 13/10/2015 286

0200000078 SGRLOR 54 01632X0070/V105 VILLE-SUR-YRON 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Du 18 mai au 10 juin 2015

Du 9 septembre au 26 novembre 2015 RAS aucune dérive 20/10/2015 293

0200000078 SGRLOR 57 02327X0032/F VOYER 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Du 18 mai au 10 juin 2015

Du 9 septembre au 26 novembre 2015 RAS aucune dérive 13/10/2015 286

0200000078 SGRLOR 88 03415X0037/P2 XONRUPT-LONGEMER 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Du 18 mai au 10 juin 2015

Du 9 septembre au 26 novembre 2015 RAS aucune dérive 12/10/2015 285

0200000077 SGRALS 67 01686X0100/F NIEDERSTEINBACH 2015 360 26 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 Du 07/07 au 28/07 et le 08/12/2015 Télétransmission non fonctionnelle car absence de couverture réseau français 31/12/2015 360

0200000077 SGRALS 67 02332X0198/F3 HAEGEN 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 Du 07/07 au 28/07 et le 08/12/2015 Aucune dérive. Programmation en GPRS non fonctionnelle 31/12/2015 365

0200000077 SGRALS 67 02713X0105/PZ1 GRESSWILLER 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 Du 29/01 au 20/02 et du 27/08 au 15/10/2015 RAS aucune dérive 15/10/2015 288

0200000077 SGRALS 67 02713X0132/PZ-8 GRESSWILLER 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 Du 29/01 au 20/02 et du 27/08 au 15/10/2015 RAS aucune dérive 15/10/2015 288

0200000077 SGRALS 68 03773X0086/HY MITTLACH 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Du 07/07 au 28/07 et le 08/12/2015 Données de débit non bancarisées (opération prévue 2017) 0

0200000077 SGRALS 68 04457X0046/S MUESPACH-LE-HAUT 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 Du 29/01 au 20/02 et du 27/08 au 15/10/2015 dérive de 3,4 cm constaté le 29/01/2015 31/12/2015 365

0200000077 SGRALS 68 04761X0021/F1 MOOSLARGUE 2015 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 Du 29/01 au 20/02 et du 27/08 au 15/10/2015 RAS aucune dérive 31/12/2015 365
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