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Description de la situation départementale 
(eaux de surface)

http://www.donnees.normandie.developpement-
durable.gouv.fr/hydro/QMJ/QMJ.html

→ Le 10/11, le préfet de la Manche à placé le bassin versant de la Sée et des Côtiers 
Granvillais en niveau Vigilance.

http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/hydro/QMJ/QMJ.html


Situation à l’échelle du SMPGA
Outil de suivi journalier Ressources 2.0 

Données de la journée 
du 17 novembre 2022

→ Capacité : volume journalier de production maximale possible sur l’usine

Prélèvement Thar: 2 881 m3/j
Débit Thar dispo (hors Qbio): 22 128 m3/j

Prélèvement Braize: 3 557 m3/j
Débit Braize dispo (hors Qbio): 14 448 m3/j

Capacité réelle



Suivi des besoins en eau (consommations des abonnés) 

-> depuis le 17/08, retour de l’interconnexion à la normale (volume sanitaire) et de la 
consommation moyenne des territoires



Suivi des excédents par zone

→ Disponibilité globale retrouvée depuis le 17 aout
→ Excédent eau potable disponible majoritaire sur Avranches



Suivi des eaux de surface -THAR

→ Débit Thar actuel à 0.36 m3/s (31 104 m3/jour )
→ Débit réservé à 0.104 m3/s (8 976 m3/jour)



Suivi des eaux de surface -THAR
http://www.donnees.normandie.developpement-

durable.gouv.fr/hydro/QMJ/QMJ.html

http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/hydro/QMJ/QMJ.html


Suivi des eaux de surface - BRAIZE

→ Débit Braize actuel à 0.21 m3/s (18 144 m3/jour )
→ Débit réservé à 0.043 m3/s (3 696 m3/jour)



Suivi des eaux de surface - BRAIZE



Bilan de la situation actuelle
→ Sortie des zones d’alerte, fin de la gestion de crise

Retour en Vigilance sur le bassin de la Sée et des Côtiers Granvillais (arrêté préfectoral du 10/11
applicable le 12/11)

→ Situation encore instable dans notre territoire du fait de la sensibilité de nos ressources
superficielles à la pluviométrie (recharge du sous-sol qui débute empêchant le soutien des
cours d’eau)

→ Plan d’action :

1. Compléter le Retour d’expérience sur l’ensemble de la période
1. Un COPIL du PGRE aura lieu le 6 décembre à 9h30
2. Le réunion du comité ressource en eau consacrée au retour d’expériences d’après crise est

organisée le 25 janvier 2023 à 14h00.

2. Consolidation du test de la prise d’eau provisoire sur la Sée pour faciliter sa mobilisation en cas de
besoin dans les années futures


