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Présentation de l'unité Seine-Aval 

Le secteur Seine aval, d'une superficie de 18 300 km2, est situé entre l'Ile de France et la Manche, il 
représente une population de plus de 2 millions d'habitants dont la moitié réside en Seine-Maritime. 

Selon les données de l'INSEE, entre 1999 et 2008, la population a progressé dans l' Eure de 0,7 % 
avec des évolutions variables selon les secteurs +7,3 % à Gisors, +3,9 % à Vernon, +3,5 à Val-de-
Reuil, +2,8 % à Gaillon et des soldes négatifs pour Evreux, Louviers, Verneuil-sur-Avre de l'ordre de 
1%, Pont-Audemer (-3,4 %), Bernay (-4,9 %) et -8,8 % aux Andelys.  

Toutefois l'influence du Grand Paris est ressentie sur les franges franciliennes du département de 
l'Eure et il est d'ores-et-déjà constaté une dynamique de constructions très importante dans la vallée de 
l'Eure. 

Sur la même période, en Seine-Maritime, le taux de variation est nul avec cependant des évolutions 
variables,  positives à  Rouen (+2,7 %),  à Sotteville-les-Rouen (+1,7 %), à Elbeuf (+3 %) et négatives 
au Havre (–6,4 %), à Dieppe (-3,1%), à Saint-Etienne-du-Rouvray (-3,5 %), à Grand-Quevilly (-3,2 %), 
à Petit-Quevilly  (-3,2 %), à Mont-Saint-Aignan (-5,9 %) et -7,6 % à Fécamp. 

Les réflexions actuelles sur l'axe Seine et le projet de futur LGV Paris-Normandie auront sans nul doute 
un impact très fort sur le développement des territoires concernés par ces projets. 

Le secteur Seine aval appartient sur le plan géologique au Bassin Parisien. Son sous-sol sédimentaire 
est formé en majeure partie de couches calcaires perméables du Crétacé supérieur pouvant dépasser 
plusieurs centaines de mètres recouvertes de formations superficielles d'argiles et de limons (qui vont 
moduler localement la perméabilité), avec aux marges du territoire, la boutonnière du Pays de Bray et 
les sables du Perche et de Fontainebleau.  

La craie n'affleure que dans les deux principales vallées (Seine, Eure) où elle forme de grandes 
corniches. Les flancs des vallées sont tapissés de dépôt argilo-limoneux issu des plateaux alors que 
les fonds de vallées humides les plus larges sont comblés par des alluvions plus grossières (sables, 
graviers et cailloux) parfois organisées en terrasses successives. 

La boutonnière du Pays de Bray est une structure anticlinale originale. Dans cette dépression, résultant 
de l'érosion, affleurent les terrains marno-calcaires du Crétacé inférieur et du Jurassique supérieur 
moins perméables que la craie érodée. Les cours d'eau qui y prennent leur source (Béthune, Epte, 
Andelle) ont un cours amont caractérisé par un chevelu hydrographique plus dense. 

Dans le Perche, les craies glauconieuses peu perméables sont recouvertes par les sables argileux du 
Cénomanien (sables du Perche) qui renferment des petites nappes. Les affluents du Sud de la Seine 
(Risle, Eure et ses affluents Iton et Avre) prennent naissance dans la forêt du Perche, véritable château 
d'eau au chevelu assez dense et aux nombreux étangs. Bon nombre de ces ruisseaux disparaissent 
lorsqu'ils abordent les craies fissurées du Pays d'Ouche. Les rivières présentent des pertes partielles  
(la Risle peut perdre 50 % de son débit d'étiage dans le secteur de Grosley) ou totales (la Guiel 
interrompue sur 3 km, l'Iton entre Damville et Glisolles, la Meuvette...) car elles se trouvent alors en 
position perchée par rapport à la nappe de la craie. 

Les hauts bassins de la Drouette et de la Vesgre, à l'est, se situent dans le massif forestier des 
Yvelines sur les sables argileux de Fontainebleau, secteur également parsemé d'étangs et de petits 
ruisseaux. La Voise draine la nappe des calcaires de Pithiviers, de moindre puissance que la nappe de 
la craie. 

La nappe de la craie est présente sur la plus grande partie du territoire. La présence de limons 
érodables en surface et l'existence de rivières souterraines (karst) et de nombreuses zones 
d'engouffrement (bétoires) rendent cette nappe très sensible aux épisodes turbides en lien à la 
problématique érosion et au ruissellement. Cette géologie particulière rend la qualité des rivières 
souterraines vulnérable face aux épisodes de crues et de ruissellements générant de la turbidité et le 
lessivage des sols et des voiries. A l'échelle de Seine Aval, les captages peuvent être particulièrement 
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vulnérables aux pollutions (turbidité / submersion notamment pour ceux situés en fond de vallées) 
et générer des interruptions des productions d'eau potable (pays de Caux,...). 

Les nappes de la craie et de Beauce fournissent 100 % des besoins en eau potable du territoire.  

La région doit à son climat océanique des précipitations assez abondantes et bien réparties (150 à 220 
jours par an), avec un maximum en automne et en hiver (60 % de la pluviométrie annuelle moyenne). 
La pluie efficace est relativement élevée proche de 100 % de la pluie incidente en automne et en hiver 
quand les sols sont nus, environ 50 % sur l'année. La Pointe de Caux, plus directement exposée aux 
influences océaniques, est nettement plus arrosée que le sud du secteur Seine Aval (plus de 1 000 mm 
de précipitations annuelles à Bolbec contre 500 mm dans le Drouais). La température jouant dans le 
même sens, les pluies efficaces sont 4 fois plus élevées sur la Pointe de Caux que dans le Thymerais. 
Ces valeurs moyennes fluctuent également dans le temps. En période humide, 2000-2001 par 
exemple, les pluies efficaces ont atteint 2 à 3 fois la valeur moyenne et en période déficitaire 1975-
1976, elles ont approché des valeurs nulles. Sur la plus grande partie du territoire (sur la craie), 
l'infiltration l'emporte largement sur le ruissellement. En moyenne, sur un bassin crayeux non pertubé, 
85 % de la pluie efficace s'infiltre et 15 % vont ruisseler. L'augmentation croissante des surfaces 
imperméabilisées et l'évolution des pratiques agricoles modifient les bilans hydriques vers un 
ruissellement accentué sur la plupart des bassins. 

L'estuaire de la Seine est l'élément emblématique du territoire. Il constitue un patrimoine naturel très 
riche et joue un rôle écologique très important pour la reproduction de l'avifaune et des poissons, mais 
il est aussi l'exutoire du bassin Seine-Normandie et des pressions qui s'y exercent. 

La marée dynamique se fait sentir sur la Seine jusqu'au barrage de Poses situé à 160 km de la 
Manche. 

Le réseau hydrographique est organisé au sud autour de deux grands affluents de la Seine, l'Eure et la 
Risle. Au nord, les bassins côtiers et la rive droite de la Seine se caractérisent par des unités 
hydrographiques plus nombreuses et de moindre taille.  

Le relief de la Seine-Maritime apparaît plus accidenté avec le Pays de Bray et les nombreuses vallées 
qui entaillent les plateaux. 

Le linéaire de cours d'eau pérennes est d'environ 3 000 km pour une superficie d'environ 18 300 km2 
soit une densité très faible inférieure à 0,2 km/km2. 

Sur le secteur Seine Aval, on recense environ 1500 ouvrages hydrauliques soit en moyenne un 
ouvrage pour 3 km de rivière ce qui est considérable. La hauteur de chute moyenne est d'environ 1,50 
m et n'est que rarement supérieure à 2 m. Dans cette catégorie d'ouvrages, figurent notamment dans le 
département de l'Eure, les 2 barrages de navigation de Poses et de Port-Mort  sur la Seine.  

Le secteur Seine-Aval présente un front de mer  de 150 km. Le Littoral de la Côte d'Albâtre, au nord du 
Havre jusqu'à la vallée de la Bresle, est constitué de falaises crayeuses pouvant atteindre 100 m de 
hauteur, bordées à leurs pieds d'un estran de galets et entaillées par un petit nombre de vallées 
souvent sèches dans lesquelles se sont établies les populations (Etretat, Fécamp, Saint-Valéry-en-
Caux, Dieppe, Criel-sur-Mer, Le Tréport et Mers-les-Bains).  

Par le passé, les fleuves du littoral cauchois débouchaient en Manche en se frayant un passage à 
travers le cordon de galets situé en haut de l'estran, remanié et enrichi par les courants littoraux, les 
marées et les tempêtes. En arrière de ce cordon se maintenaient des zones humides plus ou moins 
saumâtres. L'équipement des basses vallées pour le tourisme a conduit à figer et à chenaliser les cours 
aval des fleuves côtiers par l'aménagement du front de mer et le busage des débouchés en mer 
(équipés de clapet pour interdire les intrusions marines à marée haute). Ces buses estuariennes, qui 
constituent un obstacle au libre écoulement, accentuent les submersions dans les basses vallées. 

Le tourisme notamment estival est très présent sur les communes du littoral en particulier à Trouville et 
Honfleur mais aussi avec les falaises d'Etretat mondialement reconnues. On notera notamment la 
présence du camping municipal sur la commune de Quiberville doté de 600 emplacements dans une 
zone soumise aux risques potentiels de submersion marine.  
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D'autres activités économiques se sont développées sur le littoral et notamment l'activité portuaire à 
Fécamp, Dieppe, Le Tréport et Saint-Jouin-Bruneval avec le port d'Antifer. Sur le littoral, on dénombre 
2 sites nucléaires de production d'électricité, Paluel (4 tranches de 1300 MWe) et Penly (2 tranches de 
1300 MWe) qui produisent près de 10 % de l'électricité française. On notera aussi, comme enjeu futur, 
le projet d'implantation de l'EPR sur le site de Penly. 

L'axe fluvial Seine ne pouvait que favoriser le développement des activités humaines et économiques, 
en particulier au niveau de la Basse Seine entre Rouen et Le Havre, entraînant une forte pression 
urbaine, industrielle et portuaire sur le milieu.  

Le complexe portuaire de l'estuaire constitue une activité stratégique pour l'économie nationale. Le port 
du Havre avec Port 2000, est classé 5ème port européen et 1er port français pour le trafic des 
conteneurs. 40 % des approvisionnements de pétrole brut de la France passent par Le Havre et Antifer 
et font du Havre le 2ème port pétrolier français. Le port de Rouen est le 1er port européen pour 
l'exportation des céréales.  

Dans le couloir de la Basse Seine, on dénombre pas moins de 16 établissements à hauts risques dans 
l'agglomération rouennaise, 6 à Port-Jérôme et 12 dans l'agglomération havraise.   

L'activité industrielle s'est aussi  développée autour d'Evreux, Louviers, Chartres et Dreux. 

La vallée de la Bresle est particulièrement connue pour la présence de nombreuses industries 
spécialisées dans le travail du verre et notamment dans le domaine du flaconnage de luxe dont la 
renommée internationale lui vaut le surnom de « glass valley ». Le secteur de la verrerie emploie 
plusieurs milliers de personnes dans la vallée.   

Le territoire Seine-aval est aussi caractérisé par une activité agricole : élevage en pays de Bray et dans 
le Perche, cultures industrielles et céréalières en Haute-Normandie, grandes cultures céréalières en 
Eure-et-Loir.  

On observe depuis des années, dans un contexte général de perte de surface agricole utile, une forte 
régression des surfaces toujours en herbe au profit des surfaces cultivées susceptibles d'aggraver les 
problèmes d'érosion des sols et de ruissellement qui concernent particulièrement  la Haute-Normandie. 
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Figure 96 : Seine Aval - Carte des aléas d’érosion des sols en 1999 

Le développement de l'activité d'élevage au 19ème siècle et pendant la première moitié du  
20ème siècle avait permis de maîtriser l'érosion des sols fragiles du pays de Caux grâce au 
développement de la prairie naturelle. Le recul de l'activité d'élevage bovin et de la prairie a remis en 
cause cet équilibre. La prairie a régressé en Haute-Normandie de près de 50 % en 40 ans.  

En matière de pression foncière, les espaces artificialisés représentent environ 7,2 % du territoire de la 
Haute-Normandie ce qui est le taux le plus élevé des régions du Bassin Parisien hors Ile de France. 
Les espaces consommés sont essentiellement prélevés sur les terres agricoles, plus marginalement 
sur les forêts et les espaces naturels. Le département de l'Eure a notamment perdu 1000 Ha de terres 
agricoles par an jusqu'en 2000, puis 500 Ha par an dont 250 à 300 pour la construction de maisons 
individuelles et en 2008, 800 ha  ont de nouveau disparu. 

Les conditions naturelles des 2/3 du territoire, et notamment les terres très limoneuses de la Haute-
Normandie, associées à des précipitations moyennes annuelles de 850 à 1000 mm s'avèrent 
favorables aux phénomènes de ruissellement, d'érosion des sols et de coulées boueuses qui ont des 
conséquences négatives sur la ressource en eau (notamment à cause des problèmes de turbidité) et 
sur les personnes et les biens, suite aux inondations engendrées.  

Les grandes cultures laissant les sols nus en hiver et le développement de l'urbanisation et des 
infrastructures avec l'augmentation de l'imperméabilisation des sols que cela génère, ont amplifié ces 
problèmes.  

La topographie renforce aussi le phénomène de ruissellement (plateau du pays de Caux notamment). 

On peut noter que, depuis plus de dix ans, afin de mieux répondre aux problèmes de l'érosion des sols 
et des ruissellements, la Haute-Normandie s'est dotée de maîtrises d'ouvrages spécifiques avec 
notamment la création de 19 syndicats de bassins versants en Seine-Maritime et avec le 
développement des compétences  « ruissellement et érosion » au sein des communautés de 
communes dans l'Eure. Le bassin de la Bresle s'est structuré dans les années 90 autour d'une 
institution interdépartementale reconnue EPTB en 2007.  
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Il est recensé en 2011 sur la région Haute-Normandie environ 600 barrages (ouvrages de 
ralentissement dynamique des écoulements) réalisés pour la quasi totalité en Seine-Maritime dont 300 
d'une hauteur supérieure à 2 m. 

Le secteur Seine-aval compte 6 SAGE qui couvrent 35 % du territoire. Deux sont d'ores-et-déjà en 
phase de mise en oeuvre (Cailly/Aubette/Robec et Commerce), les trois SAGE de l'Eure (Iton, Risle, 
Avre) sont en phase d'approbation. Le SAGE de la Bresle est en cours d'élaboration. La lutte contre 
l'érosion des sols et contre les ruissellements est très largement prise en compte dans les SAGE.  

En Seine-Maritime, deux Plans d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) sont en cours : celui 
concernant le bassin versant de l'Austreberthe et  celui de la Lézarde avec un objectif  de réduction des 
dommages aux personnes, aux biens et à l'état de la ressource en eau liés aux ruissellements. 
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Evénements marquants d’inondation du passé représentants 
les différentes typologies de crues 

Méthodologie de sélection des événements 
Le recensement des inondations historiques a porté sur les cours d’eau principaux de chaque 
unité ainsi que sur certaines rivières ayant subies des évènements exceptionnels. Les nœuds 
hydrographiques d’intérêts sont définis en considérant les principales zones d’enjeux, et selon les 
sources documentaires disponibles. Pour les petits cours d’eau, les informations concernant les zones 
en aval, sont favorisées afin de pouvoir intégrer les affluents et dans le cas des bassins côtiers, les 
influences maritimes. 

Les événements historiques de référence (5 à 10 max.) ont été retenus en deux phases. Dans un 
premier temps, un inventaire des inondations importantes survenues dans le passé est réalisé  
(cf. en annexe la liste des inondations), à partir des informations recueillies dans les sources 
documentaires. Cet inventaire recense les inondations remarquables soit au sens de l’aléa soit au sens 
des impacts. En général les inondations dont la période de retour est inférieure à cinq ans ne sont pas 
prises en compte, sauf à défaut de connaissance ou dans le cas d’impacts exceptionnels.  

Dans un deuxième temps, les événements historiques les plus marquants et caractéristiques de l’unité 
territoriale ont été sélectionnés selon différents critères : 

1. L’hydrologie. Il s’agit de prendre en compte les événements de forte intensité (cotes et/ou 
débits maximaux). 

2. L’extension spatiale. Les inondations s’étendent à plusieurs bassins ou sont relatives à des 
phénomènes météorologiques de grande ampleur. 

3. La typologie. Il est pertinent d’étudier des crues de typologies différentes, parmi les crues 
océaniques, les crues d’orage, les inondations par submersion marine ou par remontée de 
nappe. 

4. Les conséquences socio-économiques. Les dommages (pertes humaines, dommages 
matériels, économiques, environnementaux, etc.) causés par les crues sont importants. 

5. Le choix comme crue de référence dans les documents officiels (PPR, AZI). 

6. La dernière crue majeure survenue encore en mémoire, comme décembre1999 et mai 2000 
par exemple. 
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Principaux nœuds hydrographiques d’intérêts sur l’unité de 
présentation « Seine-Aval» 

Secteur Cours d’eau 
Nœuds hydrographiques 

d’intérêts 
Bresle Le Tréport 

Fleuves côtiers haut-normands 
Arques Dieppe 

Seine Poses, Rouen, Le Havre 
Seine Aval 

Austreberthe Saint Martin de Boscherville 

Epte Epte / 

Risle Risle / 

Eure Chartres 

Avre / Eure 

Iton Evreux 

Tableau 8 : Cours d’eau et nœuds hydrographiques d’intérêt sur l’UP Seine-Aval 

Choix des événements historiques de référence 

Régime  
hydro-climatique 

Type de 
submersion 

Evénement Date 

Régime 
océanique 

Débordement de 
cours d’eau 

Crue de la Seine de janvier 1910 Janvier 1910 

Régime 
océanique 

Submersions 
marines 

Submersions de février 1990 sur la 
côte d’Albâtre 

27-28 février 1990

Orage d’été 
Débordement de 
cours d’eau et 
ruissellement 

Crue du 16-17 juin 1997 à St-
Martin-de-Boscherville 

16-17 juin 1997 

Régime 
océanique 

Débordement de 
cours d’eau et 
submersion 
marine 

Tempête du 25-26 décembre 1999 
et crue sur la Seine aval 

25-26 décembre 
1999 

Orage d’été 
Débordement de 
cours d’eau et 
ruissellement 

Orages violents entre le 7 et le 13 
mai 2000 à Saint Léonard et 
Barentin 

9 et 10 mai 2000  

Régime 
océanique 

Remontée de 
nappe 

Remontée généralisée des nappes 
de mars-avril 2001 sur la Haute-
Normandie 

Mars-avril 2001 

Tableau 9 : Evénements de référence sur l’UP Seine-Aval 
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Figure 97: Seine Aval - Localisation des évènements retenus pour la Seine-Aval 

La carte ci-dessus donne la localisation des évènements retenus. Une couleur a été attribuée à chaque 
inondation afin de distinguer la typologie de la crue. Les évènements concomitants (par ex. coïncidence 
d’un ruissellement avec un débordement de cours d’eau) sont représentés par deux couleurs dans 
l’étiquette correspondante. 

Présentation de crues historiques marquantes représentatives des 
typologies de crues 
La crue de la Seine de janvier 1910 

   
Figure 98 : Seine Aval - Rouen sous les eaux lors de la crue de janvier 1910 (Source : Archives 

Départementales Seine-Maritime) 
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Les pics de la Seine amont et de l’Yonne se sont cumulés provoquant une crue extraordinaire sur la 
région parisienne qui s’est propagée environ cinq jours plus tard à Rouen en janvier 1910. Les apports 
des affluents, la fonte des neiges et la marée ont soutenu le débit sur la Seine aval. A cet aléa 
météorologique, s’ajoute la réactivité des sols occasionnée notamment par un déboisement massif du 
bassin supérieur de la Seine. L’eau ne s’infiltre plus dans les sols, le ruissellement ne se trouve plus 
ralenti et vient grossir anormalement le débit du fleuve et ses affluents. 

Le 22 janvier, la Seine a déjà causé des dégâts à Paris et elle commence à border les berges de 
Rouen. Le 24 janvier, des pluies torrentielles ainsi qu’une importante chute de neige tombent en amont 
de l’estuaire de la Seine ; l’eau déborde sur les quais de Rouen. Le service des Ponts et Chaussées 
prévoit pour le 27 janvier 1910 une hauteur d’eau de 70 cm au-dessus du seuil de débordement des 
quais de Rouen avec un étalement latéral de l’eau allant jusqu’à 30 mètres. 

A partir du 26 janvier, les conditions météorologiques s’améliorent avec des vents de secteur nord et 
une hausse des températures et de la pression atmosphérique. Cela entraîne le dégel et la fonte des 
neiges, engendrant le grossissement d’affluents attenant à la Seine, telle l’Andelle. Le fort débit de la 
Seine est également accentué par la concomitance des débits de pointe de différents bassins affluents 
en amont du barrage de Poses. Les phénomènes de marée s’ajoutent à ces mauvaises conditions, 
avec un coefficient de 78 à Rouen, l’eau atteint sa hauteur maximale de 10.04 m CMH (Cote Marine du 
Havre =  5.66 m cote NGF) le 29 janvier et le débit enregistré à Poses est de 2 600 m3/s. Ce n’est qu’à 
partir du 5 février que la décrue est amorcée avec un niveau d’eau de 9.85 m CMH à Rouen. Alors que 
les niveaux d’eau sont passés sous la hauteur des berges à Rouen, un troisième épisode pluvieux du 
5 au 10 février 1910 provoque une nouvelle pointe de crue, suivie d’un quatrième épisode du 20 au 
28 février. Ce n’est qu’après ce quatrième épisode que la Seine retournera dans son lit. 

L’élévation du niveau de la Seine entraîne de fortes perturbations pour la navigation fluviale avec 
l’impossibilité pour les péniches de passer sous les ponts. Beaucoup de routes sont coupées, le trafic 
ferroviaire entre Rouen et Paris est perturbé jusqu’au point d’envisager de le détourner. L’eau, en 
envahissant progressivement les quais de Seine, compromet la vie économique du port de Rouen. Dès 
janvier, l’engorgement du fleuve entre Paris et Rouen ralentit puis arrête l’activité de la batellerie. Le 
port s’est rapidement engorgé, le chemin de fer, déjà à la limite de saturation, n’a pas pu prendre le 
relais des transports pour l’acheminement des marchandises. Par chance, une grève des dockers 
anglais a limité l’apport de marchandises et le mauvais temps sur la Manche restreint la navigation.  
Les navires ne pouvant plus s’amarrer, il est fort difficile de les décharger, car les grues hydrauliques 
de la Chambre de Commerce ne peuvent fonctionner du fait d’une coupure d’électricité provoquée par 
l’inondation de l’usine fournissant l’énergie. 

Les conséquences des inondations se font largement sentir dans la ville et les alentours. Les caves des 
immeubles riverains sont remplies d’eau. Des passerelles sont édifiées pour que les piétons puissent 
se déplacer. Avec l’élévation de la crue, les habitants doivent quitter les rez-de-chaussée pour les 
étages. D’autres doivent quitter leur logement. Les dégâts liés à la crue touchent tous les riverains du 
fleuve, mais les quartiers ouvriers de l’agglomération de Rouen et d’Elbeuf s’en trouvent les plus 
impactés.  

Particularité hydro-météo 
(genèse, intensité) 

Zones inondées Impacts 

Deux perturbations 
successives survenant sur 
un sol saturé 

Tous les abords de la 
Seine et de ses 
affluents 

Centaines de maisons inondées (200 
habitations évacuées à Tourville-la-
Rivière), dommages structurels aux 
habitations, boues dans les caves. 
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Submersions de février 1990 sur la côte d’Albâtre 

  
Figure 99 : Seine Aval - Etretat, tempête des 27-28 février 1990  

(Source L’Estretatais N° Mars 1990, DDE 76) 

Au cours du mois de février 1990, plusieurs tempêtes se sont succédées provoquant des submersions 
marines aggravées parfois par un coefficient de marée élevé. La commune d'Etretat est 
particulièrement touchée par ces évènements. 

Une première tempête qui s’est produite le 3 février 1990 en morte-eau (coefficient de marée 57) n’a 
pas provoqué de submersion à Etretat, mais elle a contribué au déséquilibre du profil de la plage avec 
pour conséquence une plus grande vulnérabilité du site aux tempêtes ultérieures notamment de 27 et 
28 février. 

Dans la nuit du 11 au 12, un vent d’ouest se lève de force 9 et creuse la mer. La surcote est d’environ 
un mètre avec un vent d’ouest de 45 nœuds et des vagues de quatre mètres. La plupart des vagues 
s’écrase sur la plage même, mais le rebond qui s’ensuit franchit les premières balustrades pour inonder 
ou démolir des zones plus en retrait.  

Les marées de morte-eau qui suivent cette inondation furent marquées d’une période de calme.  
Le lundi 26 février, c’est encore un coup de vent d’ouest force 9 avec une surcote d’un mètre qui 
provoque une grande inondation, en particulier sur Etretat et Mers-les-Bains. Le mardi 27 février c’est 
un coup de vent de nord-ouest force 8 qui pousse les eaux jusque dans la rue Alphonse Karr à Etretat. 
Résultat : rues éventrées, vitres brisées, poteaux indicateurs arrachés, caves et rez-de-chaussée 
noyés… En quelques minutes, la petite station est méconnaissable. La mer a pénétré plus à l’intérieur 
de la ville d’Etretat le 26 février que le 12, car le coefficient de marée est plus élevé (102) et les vagues 
sont plus hautes (environ six mètres) en raison d’un vent d’ouest qui souffle plus longtemps avant 
l’heure du plein. 

A Fécamp, les vents atteignent jusqu’à 140 km/h et rejettent les vagues par-dessus la digue, alors que 
la mer est haute. L’eau s’engouffre dans les petites rues perpendiculaires au front de mer. Elle envahit 
les caves, submerge des dizaines de voitures et renverse des caravanes au terrain de camping. Les 
galets ont déserté la plage et envahi les rues. La boue s’est amassée dans les maisons. Les lisses en 
granit sont arrachées. Les bateaux doivent se réfugier dans le bassin Bérigny25. Le niveau marin à 
Fécamp lors de cette tempête a été estimé à un niveau centennal. Stéphane Costa26 (1998) signale une 
surcote de plus d’un mètre. 

                                          
25  http://www.risques-majeurs.fr (Risques majeurs en Haute-Normandie) 
26 Laboratoire Géophen - Université de Caen Basse-Normandie - Caen 
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Figure 100 : Seine Aval -  Ci dessus Extension de la submersion de tempête du 27-28 février 1990 :  
à Etretat (d’après DDE 76, 1995 ; Costa et Delahaye, 2004). La hauteur d’eau selon les quartiers 

inondés est représentée en jaune (40 cm), orange (60 cm) et rouge (80 cm)/  
sur la commune de Criel-sur-Mer (Sources : Stéphane Costa, Université de Caen, CNRS) 

 

Particularité hydro-météo 
(genèse, intensité) 

Zones inondées Impacts 

Succession de tempêtes au 
cours du mois de février et 
début mars 

Littoral en général. Valleuses 
vives de la côte d’Albâtre  

Dégâts estimés à 6.5 
millions de Francs à Etretat

 
La crue du 16-17 juin 1997 à St Martin de Boscherville 

  
Figure 101 : Seine Aval - Inondation à Saint-Martin-de-Boscherville lors de la crue du 16-17 juin 1997. 

(Source INA) 

« Dans la journée du 16 juin 1997, des cellules orageuses se développent dans un flux de sud puis 
sont ralenties par un courant de nord-est établi le long des côtes de la Manche. Cet orage se 
caractérise par son extension et sa stabilité qui ont permis des cumuls pluviométriques élevés. On 
relève 80 mm en six heures sur une zone de 20 km². D’après l’imagerie radar, les pluies ont des 
intensités maximales qui se situent entre 115 et 205 mm/h. Les plus forts cumuls donnent une hauteur 
d’eau de 24 mm entre 19 h et 20 h. En réaction à ces précipitations de forte intensité, quatre « crues 
rapides » apparaissent sur des bassins situés à proximité de l’épicentre orageux (à 15 km à l’ouest de 
Rouen). Sur le bassin de St-Martin-de-Boscherville, en Seine-Maritime les dommages sont 
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dramatiques, faisant de nombreux dégâts matériels (coût estimé à 1.5 M€, dont 1 M€ chez les 
particuliers) et provoquant la mort de quatre personnes. Le débit de pointe a été estimé à 15 m3/s. Les 
témoignages convergent pour affirmer que le niveau d’eau est passé d’une hauteur nulle à 3.5 m par 
endroit en 15 à 30 minutes (Delahaye, 2002). 

Les écoulements se concentrent rapidement vers le fond du vallon principal. Le flux turbide se forme 
très tôt en amont puisque les dégâts sont présents à l’amorce des talwegs secondaires. La rue Auguste 
Ponty devient un véritable « torrent » avec un débit maximum estimé par le Cemagref à 10 m3/s. Une « 
vague de boue » a surgi dans ce vallon ; l’eau incise la route sur une distance de 300 m et sur une 
profondeur moyenne de 1 m. L’écoulement est suffisamment concentré et volumineux pour produire 
des érosions importantes sur les parcelles cultivées situées sur les plateaux. La charge reste 
importante car des matériaux grossiers et des débris sont retrouvés à l’aval du bassin versant 
(Delahaye, 1999)27 ; c’est d’ailleurs là où les sinistres les plus onéreux sont recensés.  

Le passage du flot dans la forêt permet un filtrage des écoulements boueux, déposant au gré des 
obstacles (flottants, branches et autres matériels charriés), mais accroissant aussi, par une perte en 
charges solides, la force tractrice des eaux et sa capacité érosive. Les écoulements observés lors de 
crues antérieures (épisodes orageux de 1910 et de 1994) ont suivi la même direction, se concentrant 
très rapidement dans la rue Auguste Ponty avant de rejoindre le fond du talweg principal. Les dégâts 
n’ont cependant jamais atteint cette ampleur, qui semble imputable à l’intensité des pluies (Hay-
Lepêtre, 2005) »28.  

Particularité hydro-météo 
(genèse, intensité) 

Zones inondées Impacts 

Orage centennal La Vaupalière, St 
Martin de 
Boscherville 

Quatre morts : une femme et ses deux 
enfants emportés dans leur voiture par 
une coulée de boue + une personne 
qui a eu un accident de la circulation 
suite aux mauvaises conditions 
météorologiques.  

14 millions d’euros de dégâts. Un 
millier de personnes impactées 

 

                                          
27 Delahaye (1999) (Extrait de la thèse de Johnny Douvinet de décembre 2008 sur les crues soudaines (Université de Caen)  
28 Extrait de la thèse de Johnny Douvinet de décembre 2008 sur les crues soudaines (Université de Caen) 
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Tempête du 25-26 décembre 1999 et crue sur la Seine aval 

            
Figure 102 : Seine Aval - Inondation des quais à Rouen le 25 décembre 1999  

(Source : Port Autonome Rouen) 

Au cours de la période du 21 au 29 décembre 1999, les marées en Manche présentent de très forts 
coefficients notamment entre le 23 et le 25 décembre 1999. La surcote du plan d'eau constatée le 
25 décembre1999 à Rouen est de 1.91 m, par rapport aux prévisions de marée, ce qui constitue une 
valeur très exceptionnelle. Elle s'explique par la conjonction des très forts vents de sud-ouest et une 
forte chute de la pression atmosphérique associée à des débits de crue importants (1 500 m3/s). Les 
vents maxima (rafales) enregistrés au Cap de La Hève (Le Havre) ont atteint une vitesse de 151 km/h. 

Les niveaux maxima de la Seine aval, entre Rouen et Le Havre, sont atteints le 25 décembre 1999, 
avec une cote à Rouen de 9.91 CMH. (Cote Marine du Havre) 

Les premiers débordements à Rouen se produisent à partir de 9,20 CMH. Cette crue est la crue de 
référence en aval de Rouen. 

Particularité hydro-météo 
(genèse, intensité) 

Zones inondées Impacts 

Tempête atlantique, fort 
coefficient de marée 

Bords de Seine et littoral Habitations inondées,  
550 communes touchées) 
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Orages violents entre le 7 et le 13 mai 2000 à Saint-Léonard et Barentin 

   
Figure 103: Seine Aval - Inondation de mai 2000 : à Duclair (source : Diren) / 

Barentin, 9 mai 2000 (source INA) 

Des orages violents s’abattent successivement dans la région du Pays de Caux entre le 6 et le 
13 mai 2000. Ils affectent principalement les régions de Fécamp et de Barentin. Les cumuls dépassent 
de 30 % la moyenne climatologique enregistrée à la station de Rouen-Boos ; en 10 jours, on relève 
134.4 mm sur la station de Dieppe, ce qui est un record pour la période 1949-2000. 

Le 9 mai, trois crues sont observées dans des vallons situés dans la basse vallée de la Ganzeville et le 
long du littoral cauchois. Les pluies sont estimées à 75 mm en six heures. Les voies départementales 
et communales sont gravement endommagées par des torrents de boue et de nombreux axes de 
circulation ont dû être fermés dans les environs de Fécamp. Une « vague de boue » d’une hauteur d’un 
mètre est observée vers 16 h à l’exutoire du vallon des Quatre Vaux et plusieurs véhicules sont 
emportés. Face à la montée des eaux, certains sinistrés se sont même réfugiés sur les toits des 
habitations et sont ensuite hélitreuillés, notamment à Hautot-Saint-Sulpice, Anveville et Hancarville 
dans l’arrondissement de Dieppe. A Fécamp, les ouvrages du Val-aux-Clercs débordent en créant une 
véritable vague (de l’ordre du mètre) qui déferle en direction de la rue de l’Inondation. Une vingtaine de 
voitures sont emportées, une centaine de maisons sont sinistrées. Les dégâts humains sont 
dramatiques dans le vallon de Grainval. A Barentin dans la vallée de l'Austreberthe, une personne est 
décédée dans sa voiture, emportée par un torrent de boue, alors qu’elle tentait de regagner son 
domicile. Un employé communal est également mort noyé dans un torrent de boue qui s'est formé dans 
l'après-midi à Saint-Léonard, à l'ouest de Fécamp. Il a été éjecté de sa camionnette, qui venait d'être 
emportée par le torrent, et s'est retrouvé bloqué, quelques mètres plus loin, sous un autre véhicule. Le 
10 mai, des pluies de 80 mm sont tombées en 1 h 30 environ dans la région de Barentin.  
Trente minutes après le début de la pluie, vers 18 h 30, l’eau ruisselant sur les parcelles agricoles a 
commencé à submerger les routes. Des ponts ont été entaillés par les écoulements, avec des incisions 
qui atteignent près de cinq mètres de hauteur29. 

Toute la vallée de l’Austreberthe, entre Barentin et Duclair, est sinistrée. Des lotissements sont inondés 
où l'eau est montée jusqu'à 1.5 m dans certaines rues. Des plongeurs ont dû intervenir à Ecrainville 
pour sauver une automobiliste qui était bloquée dans son véhicule submergé par les eaux. A Fauville-
en-Caux, le toit d'un supermarché s'est effondré sous le poids de l'eau, sans faire de victimes. La 
Sâane est sortie de son lit dans les localités d'Ouville-la-Rivière, Longueil et Quiberville où il est tombé 
plus de 50 mm d'eau en moins d'une heure. La circulation était rendue difficile en fin d'après-midi sur 
l'autoroute A29 entre Le Havre et Saint-Saens, en raison de coulées de boue. Pour les mêmes raisons, 
la ligne SNCF Fécamp-Bréauté a été interrompue. A Bolbec, une maison frappée par la foudre a été 

                                          
29 Extrait de la thèse de Johnny Douvinet de décembre 2008 sur les crues soudaines (Université de Caen). 



Unité de présentation Seine-Aval 

EPRI-2011  181 

incendiée. Les orages qui se sont abattus sur la région depuis trois jours ont rendu impropre à la 
consommation l'eau du robinet de près de 11 000 habitants de ce département, dans les secteurs de 
Saint-Romain-de-Colbosc, Angiens et Varengeville-sur-Mer. La Préfecture a déclenché le plan ORSEC 
(Organisation des Secours) le matin du 11 mai. 

 

Particularité hydro-météo 
(genèse, intensité) 

Zones inondées Impacts 

Succession d’orages violents Régions de Fécamp (Saint-
Léonard), de Barentin (Vallée 
de l’Austreberthe) 

Deux morts, bâtiments inondés, 
supermarché effondré, ponts 
éventrés, routes ravinées, 
troupeaux emportés 

 
Remontée généralisée des nappes et inondations de mars-avril 2001 sur la Haute-Normandie 

    
Figure 104: Seine Aval - Inondation de mars-avril sur la Haute-Normandie : à Evreux, 

mars 2001 (source : DDT 27) , dans la boucle d’Elbeuf (source : DDTM 76) /  

Bien que les remontées de nappe ne soient pas un phénomène nouveau en Haute-Normandie, 
l’évènement de mars-avril 2001 est exceptionnel par l'importance de la recharge de la nappe et 
l’étendue des zones concernées. En effet, les niveaux atteints au printemps 2001 sont très souvent 
supérieurs aux maxima observés au cours des 30 dernières années, la nappe étant parfois remontée 
de plus de 20 mètres. 

Ce phénomène s’explique par l’importance des précipitations ayant touché la région depuis décembre 
1999. En novembre, les crues se succèdent tout au long du mois mais restent relativement modestes 
avec des temps de retour compris entre deux et cinq ans sur la majorité des rivières, excepté sur la 
Béthune et sur la Charentonne où la fréquence décennale est atteinte. 

Au début du mois de décembre, les fortes précipitations engendrent des crues importantes dans le 
département de l’Eure où la fréquence décennale est dépassée sur la Risle, l’Iton et l’aval de l’Epte. En 
Seine-Maritime, des crues sont observées sur la fin du mois mais elles restent modestes et ne 
provoquent pas de débordements significatifs. 

En six mois entre octobre 2000 et mars 2001, il est tombé sur la région l’équivalent de la pluviométrie 
moyenne annuelle, à une période de l’année où l’essentiel de la pluie s’infiltre ou ruisselle (exemple de 
la station météorologique de Rouen-Boos : 800 mm sur six mois pour une moyenne climatologique 
proche de 400 mm). Le cumul des pluies des trois premiers mois de l’année atteint par endroit la moitié 
de la moyenne annuelle. 
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Les remontées de nappe ont concerné une centaine de communes dans l’Eure et une trentaine en 
Seine-Maritime. Le département de l’Eure est davantage touché que la Seine-Maritime (où les crues 
présentent des fréquences de retour 10 ans ou légèrement supérieures). Dans l’Eure, en revanche, des 
hauteurs record sont atteintes avec des fréquences de retour 50 ans sur plusieurs cours d’eau (Epte, 
Eure, Avre, Iton). Des débits record sont atteints sur l’Eure à Louviers (140 m3/s) et sur la Risle à Pont 
Authou (130 m3/s). En avril, l’hydraulicité est partout supérieure à 2. 

 
Figure 105: Seine Aval - "Evolution 1974-2001 de la nappe du Bathonien"  – 

à la station de Garcelles-Secqueville (d'après données AESN et BRGM) 

 

Particularité hydro-météo  
(genèse, intensité) 

Zones inondées Impacts 

Depuis deux ans la pluviométrie est 
excédentaire par rapport à la moyenne 
climatologique. Les précipitations de la fin 
d’année 2000 sont encore largement 
excédentaires ainsi que le mois de janvier 
2001. Il pleut jusqu’à trois fois plus que la 
moyenne climatologique durant le mois de 
mars. 

Une grande partie 
de la Haute-
Normandie 

Nombreuses 
habitations 
inondées pendant 
plusieurs semaines 
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Crues historiques répertoriées 
Un tableau des crues historiques est présenté en annexe en complément de ces éléments détaillés.  
Il initie la création d’une base nationale de données historiques des crues à venir qui aura vocation à 
perdurer et être complétée. 
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Les impacts potentiels des inondations futures  

Les différents types d’inondations 
Les inondations par débordement de cours d’eau et ruissellement 

Le territoire Seine-Aval est concerné à la fois par des inondations liées à des crues lentes, des crues 
rapides et aux ruissellements souvent associés à des coulées boueuses. 

La Seine-Maritime est le 3ème département français de métropole le plus sinistré par les inondations et 
coulées de boues.  

Les inondations par débordements de cours d'eau, crues lentes, concernent essentiellement les grands 
bassins versants, la Seine et ses principaux affluents, l'Eure et la Risle en rive gauche, ainsi que les 
parties aval de l'Epte et de l'Andelle, en rive droite. Elles se produisent en général en période hivernale 
à la suite de longues périodes pluvieuses sur des bassins versants étendus. Le risque humain est limité 
mais les dommages matériels et les conséquences économiques peuvent être importants selon 
notamment la hauteur d'eau et la durée de la submersion qui peut atteindre plusieurs semaines. 

Les crues rapides concernent les affluents de la Seine en rive droite et les bassins versants des fleuves 
côtiers ainsi que les zones amont, notamment les têtes de bassin de l'Eure, la Risle, l'Epte et l'Andelle. 

Le ruissellement, bien que normalement faible et globalement négligeable par rapport à l'infiltration sur 
un bassin non perturbé, peut devenir prépondérant lors de fortes pluies ou lorsque les sols sont 
saturés.  

Les phénomènes de ruissellement et les coulées boueuses se produisent essentiellement lors d'orages 
au cours du printemps et durant l'été (pour 70 %) mais les mois d'octobre à décembre sont aussi à 
risques. En fait, les coulées de boues peuvent se produire toute l'année, ce qui s'avère une particularité 
de la région Haute-Normandie. 

Si les évènements survenant entre les mois de mai à septembre sont directement liés à l'intensité 
pluviométrique, ceux rencontrés entre octobre et février interviennent en général à la suite de 
précipitations prolongées. Les évènements d'hiver surviennent  après de longues séquences 
pluvieuses  durant l'automne, intervenant sur des sols nus compactés très sensibles à la formation de 
croûte de battance, pendant la période où les précipitations sont les plus élevées de l'année. 

Entre 1960 et 2000, 68 % des inondations en Seine-Maritime sont d’origine orageuse.  

Les crues torrentielles ou coulées boueuses sont à l'origine de dégâts très importants et font 
malheureusement parfois des victimes. Sur les vingt dernières années, il a été recensé 3 morts à La 
Vaupalière le 16 juin 1997, 1 mort à Montivilliers le 26 décembre 1999 et 2 morts en mai 2000  
(1 à Barentin - bassin versant de l'Austreberthe, et 1 à Saint-Léonard - bassin versant de la Valmont). 

Les décès survenus lors des catastrophes naturelles se sont produits pour la plupart sur la route dans 
des axes de ruissellement (exception faite de la personne décédée à Montivilliers en décembre 1999). 
L'implantation traditionnelle dans le pays de Caux des voiries rurales dans les axes de talweg concourt 
à concentrer les ruissellements et à augmenter les vitesses d'écoulement.  

Sur la période 1985-95, les coulées boueuses répertoriées en Haute-Normandie ont eu lieu pour 
75,3 % en Seine-Maritime et pour les 24,7 % restant dans l'Eure.  

La région de Pont-Audemer, le Pays de Caux et les vallées des petits affluents de la Seine en rive 
droite (Cailly, Aubette/Robec, Austreberthe, Commerce et  Lézarde) sont des zones particulièrement 
exposées.  

Les inondations par submersion marine 

Le littoral du territoire Seine-Aval est soumis aux risques de submersion marine. Les submersions de 
tempête se produisent lors de la conjugaison de coefficients de marée élevés (marées de vive-eau) et 
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d'une surcote liée à une perturbation météorologique (vent forts d'afflux, dépression). Les vents d'afflux, 
lorsqu'ils soufflent suffisamment fort et durablement, génèrent en général de fortes vagues. Le passage 
successif de perturbations sur le littoral peut entraîner un abaissement du profil des plages (lié au stock 
des galets) sur la partie orientée principalement du côté des vents dominants et des houles, facilitant la 
submersion marine même lorsque toutes les conditions susvisées ne sont pas nécessairement 
présentes. L'état d'érosion naturelle des plages est un facteur aggravant du risque de submersion 
marine. 

Les zones submersibles par la mer concernent les estuaires de la Seine et de la Risle ainsi qu'une 
dizaine de communes sur le littoral. 

Les communes de la basse vallée de la Bresle ont connu environ quarante submersions marines 
depuis 1962 dont trois ont eu de lourdes conséquences notamment à Mers-les-Bains : 1 mort et  
450 habitations touchées en 1977, 500 habitations impactées en 1984 et plusieurs inondations dans les 
bas quartiers en 1990.  

Dans l'estuaire de la Seine, les plus hautes eaux peuvent être liées à un fort débit de la Seine, ces 
évènements présentent une inertie longue avec des débordements répétés lorsque les coefficients de 
marée sont importants ou que les conditions météorologiques induisent une surcote significative. Des 
événements de hautes eaux beaucoup plus ponctuels sont aussi observés lors de faibles débits et de 
conditions météorologiques particulières (lors de violentes tempêtes). La durée des débordements de 
la Seine est alors très courte. Les hauteurs d'eau dans l'estuaire aval de la Seine sont fortement liées à 
la marée et aux conditions météorologiques alors que le débit reste le facteur le plus influent à l'amont 
de l'estuaire. 

Les inondations par remontée de nappe 

Le risque inondation existe aussi par remontée des nappes phréatiques. Après une succession 
d'années où la recharge de la nappe est excédentaire, son toit s'élève ainsi que celui de la nappe 
alluviale d'accompagnement qui affleure dans les zones les plus basses. 2001 a été une année critique 
de ce point de vue notamment dans l'Eure dans les vallées de l'Eure, de l'Iton et de la Risle mais 
également dans la vallée de la Bresle, à la limite entre la Haute-Normandie et la Picardie. Les 
remontées de nappe en vallée se conjuguent avec les phénomènes de débordement de cours d'eau 
hivernaux. Elles sont à l'origine d'inondations durables, très dommageables sur le plan humain et 
économique mais celles-ci n'entraînent pas de conséquences directes dramatiques. En Seine Maritime, 
les remontées de nappe, généralement associées au domaine alluvial, accompagnent les crues de 
Seine en provoquant une poussée hydrostatique sur les ouvrages enterrés. La vallée du Cailly, ainsi 
que celle du Robec, sont sujettes à ce type d'inondation. Cependant sur le département de Seine 
Maritime l'intensité de ce phénomène est relativement faible et ne concerne que très peu de secteurs. 

Le toit de la nappe peut également recouper le lit des vallées sèches et ainsi alimenter des cours d'eau 
temporaires sans lien direct avec des débordements de cours d'eau à la suite d'une recharge 
exceptionnelle. Ce phénomène a pris une grande ampleur entre 1998 et 2001 quand les nappes ont 
atteint leur plus haut niveau depuis 50 ans. 

 Environ 12,5 % de la surface du territoire Seine-Aval sont concernés à des degrés divers par un risque 
d'inondation par débordement de cours d'eau et/ou par ruissellement et près de 2 % par un risque de 
submersion marine. Ces inondations et submersions marines peuvent avoir des impacts sur la santé 
humaine, l'environnement, l'activité économique et le patrimoine culturel.  

L'objectif de la partie suivante est de les quantifier respectivement dans les Enveloppes Approchées 
des Inondations potentielles cours d’eau (EAIp ce) et submersion marine (EAIpsm).  

Principaux résultats issus de la méthodologie nationale 
Les principaux résultats issus de l’application de la méthodologie nationale sont présentés ci-après.  
Les cartes suivantes présentent l’enveloppe de calcul retenue pour dénombrer les enjeux (EAIP). 
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Figure 106 : Seine Aval - Enveloppe approchée des inondations potentielles cours d’eau  

et ruissellements 
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Figure 107 : Seine Aval - Enveloppe approchée des inondations potentielles submersions marines 

 

Impacts potentiels sur la santé humaine 
Les cartes suivantes issues des calculs nationaux sont présentées ci-après.  

 Population dans l'EAIPce 

 Population dans l'EAIPsm 

 Proportion de population dans l'EAIPce 

 Proportion de population dans l'EAIPsm 

 Emprise des habitations sans étage dans l'EAIPce 

 Emprise des habitations sans étage dans l'EAIPsm 

 Établissement de santé dans l'EAIPce 

 Établissement de santé dans l'EAIPsm 

L'analyse de ces cartes permet de distinguer les secteurs les plus impactés par les risques d'inondation 
par débordement de cours d'eau et par les submersions marines. 
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Risques d'inondation par débordement de cours d'eau et ruissellement 

Plus de 500 000 habitants se situent dans une zone potentiellement inondable soit près de 20% de la 
population du territoire. Il n'est pas tenu compte dans les calculs nationaux de la présence de digues 
fluviales et/ou estuariennes dans l'EAIP cours d'eau.  

Population dans l'EAIp cours d'eau 
Les agglomérations dont la population en zone potentiellement inondable est supérieure à 
50 000 habitants représentent un enjeu fort. Les pôles du Havre et de Rouen sont particulièrement 
exposés. Les communes  d'Evreux, Val-de-Reuil et Petit-Quevilly concentrent également chacune 
plus de 10 000 habitants dans l'EAIp. Toutes les  communes précitées sont implantées sur l'axe Seine 
hormis la ville d'Evreux située sur le bassin versant de l'Iton.  

Enfin de nombreuses communes situées sur le littoral et dans les vallées (Eure, Arques, Risle, Epte, 
Bresle...) concentrent une population importante potentiellement exposée.    

Proportion de la population en zone inondable 
L'examen de la proportion de la population en zone inondable au regard de la population globale de la 
commune permet un autre regard sur les enjeux.  

De nombreuses communes ont une proportion de population en zone inondable supérieure à 80 % et 
sont considérées comme fortement impactées. Celles-ci se situent principalement : dans la boucle de 
Poses et dans les vallées de l'Eure, de l'Andelle, de l'Iton, de la Risle, de l'Epte, de la Seine, de la 
Varenne, de l'Eaulne, dans le bassin versant de la Bresle, de l'Yères, Yport et Etretat. 

Les communes de Val-de-Reuil située dans la Boucle de Poses avec plus de 10 000 habitants et de 
Pont-Audemer implantée dans la vallée de la Risle (secteur aval) avec plus 7000 habitants 
apparaissent très sensibles avec plus de 80 % de leur population dans l'EAIPce. 

Avec plus de 50 % de leur population et plus de 2000 habitants en zone potentiellement inondable, les 
communes de Rouen, Maromme, Darnétal, Les Andelys, Le Vaudreuil, Le Houlme, Duclair, 
Nogent-le-Roi, Brionne, Mers-les-Bains et Saint-Léger-du-Bourg-Denis représentent des enjeux 
importants. On peut y ajouter les communes de Petit-Quevilly (avec près de 11 000 habitants) et 
Louviers (8800 habitants) avec près de 50 % de leur population dans l’EAIp.   

Emprise des habitations sans étage dans l'EAIP cours d'eau 
Les conséquences dommageables pour les personnes et les biens résidant en zone inondable 
s'avèrent accrues en l'absence dans leur habitation d'étage et/ou de niveau refuge. Dans ces 
conditions, la surface des bâtiments d'habitation sans étage en zone inondable peut s'avérer un 
indicateur pertinent sur le territoire notamment pour le caractère dangereux des crues à cinétique 
rapide.  

Il est toutefois important de préciser que l’EAIp ce ne permet pas de différencier  le risque en fonction 
de la nature des aléas, inondations par débordement de cours d'eau (crues lentes) et celles générées 
par des crues rapides et/ou par ruissellement. En cas de crues lentes, la prévision des crues permet en 
général d'assurer l'évacuation des personnes avant l'arrivée de la crue et le risque de morbidité et/ou 
d'atteinte grave aux personnes s'avère donc extrêmement réduit. En cas de crue rapide, le temps de 
concentration des ruissellements et l'arrivée de la crue sont très réduits et rendent extrêmement difficile 
voir impossible l'évacuation des personnes dans des bonnes conditions pour leur sécurité. Compte-
tenu de la soudaineté et de la violence de ces évènements, le risque de morbidité et d'atteinte grave 
aux personnes est important.  

Selon la nature de l'évènement, la vulnérabilité des personnes et les conséquences dommageables 
des évènements seront donc très différentes. 

En terme de surface, les communes du  Vaudreuil, du Havre, du Val-de-Reuil et d'Evreux sont 
potentiellement les plus exposées, mais on dénombre également 17 autres communes dont le parc 
d'habitations est compris entre 3 et 5 Ha et 29 communes sont concernées par un parc d'habitations 
sans étage de plus 2 Ha dans l'EAIP cours d'eau.  
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Présence d'établissements de santé (hôpitaux) 
L'enjeu de santé humaine peut aussi être évalué au regard de la présence et du nombre 
d'établissements de santé (hôpitaux) sur le territoire car ce sont des établissements très sensibles.  
La présence d'établissements de santé dans l'EAIPce peut être problématique en cas d'évènement 
majeur car la population est difficilement déplaçable et pendant la gestion de l'évènement, 
l'acheminement des blessés est rendu plus complexe.  

Cet indicateur ne considère que le nombre d’établissements de santé mais il ne tient pas compte de 
leur taille (nombre de lits). La présence d'hôpitaux sur une commune étant fortement dépendante de la 
population, cet indicateur va conforter les poches d'enjeux mises en évidence par l'indicateur susvisé 
concernant la population en zone inondable.  

Cet indicateur ne comptabilise que les établissements de santé identifiés comme sensibles. Or d'autres 
établissements sont sensibles, soit parce qu'ils accueillent des populations vulnérables en fonction de 
l'âge des résidents (crèches, maisons de retraite...) et/ou, en raison de leurs difficultés à se déplacer 
(centres d'accueil pour personnes handicapées) soit, au vu des fortes  contraintes entourant leur 
évacuation (prisons, centres de rétention) mais aussi en raison de la vulnérabilité particulière des lieux 
(comme les terrains de camping et caravaning). Les établissements scolaires (écoles, collèges, lycées, 
universités…) sont aussi à considérer comme des établissements sensibles.  

Les centres de secours et d'incendie et les gendarmeries seraient aussi à prendre en compte car ils 
jouent un rôle important dans la gestion de la crise.  

Le nombre total des établissements sensibles s'avère donc beaucoup plus important et leur répartition 
(notamment pour les établissements scolaires) sur l'ensemble du territoire Seine Aval est prévisible. 
Cependant leur présence et leur nombre restent corrélés à la population.  

Avec respectivement 16 et 13 établissements de santé sur leur territoire, les enjeux principaux se 
retrouvent  au sein des agglomérations de Rouen et du Havre puis viennent les agglomérations de 
Chartres et Evreux avec 6 établissements. Ensuite on relève les secteurs de Dieppe et de Louviers 
avec 5 établissements. 

Avec 2 établissements de santé présents sur leur territoire, on recense Les Andelys, 
Chaumont-en-Vexin, Houdan, Breteuil, Pacy-sur-Eure, Fécamp, Dreux et Elbeuf. 
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Figure 108 : Seine aval – Population estimée dans l’EAIP ce 
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Figure 109 : Seine aval – proportion de population dans l’EAIP ce 
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Figure 110 Seine aval – Bâtiment d’habitation de plain pied 
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Figure 111 Seine aval – Etablissements de santé dans l’EAIP ce 
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Risques de submersion marine 

Environ 100 000 habitants se situent dans une zone potentiellement soumise aux risques de 
submersion marine soit 4 % de la population du territoire. Il n'est pas tenu compte pour les calculs 
d'indicateurs de la présence de digues littorales et/ou  estuariennes dans l'EAIP submersion marine. 

Population  
L'agglomération du Havre concernée par une population en zone potentiellement soumise aux risques 
de submersion de plus de 50 000 habitants représente un enjeu prioritaire. Dieppe avec plus de 
8000 habitants concernés par un risque potentiel de submersion marine présente un enjeu très fort. 

Proportion de la population en zone soumise aux risques de submersion marine 
Les communes dont la proportion de population en zone soumise aux risques de submersion marine 
est supérieure à 70 % sont considérées comme pouvant être fortement impactées. Elles se situent 
dans l'estuaire de la Seine, il s'agit de petites communes (de moins de 1000 habitants) Heurteauville, 
Berville-sur-Seine et Mesnil-sous-Jumièges.  

Avec plus de 50 % de leur population, on dénombre 4 communes, Yville-sur-Seine, Val-de-la-Haye, 
Mers-les-Bains et Anneville-Ambourville. 

Seule la commune de Mers-les-Bains se trouve avec plus de 50 % de sa population et plus de 
1000 habitants en zone soumise aux risques de submersion marine.  

Emprise des habitations sans étage 
Les conséquences dommageables pour les personnes et les biens en zone soumise aux risques de 
submersion marine peuvent se révéler très importantes voire dramatiques en l'absence dans leur 
habitation d'étage et/ou de niveau refuge comme ce fut malheureusement le cas en Vendée et dans les 
Charentes- Maritime lors de la tempête Xynthia en février 2010.  

Le Havre et Anneville-Ambourville disposent de plus de 2 Ha d'emprises d'habitations sans étage 
soumis aux risques de submersion marine.  

7 communes  sont concernées par un parc d'habitations sans étage d'une emprise de plus 1 Ha soumis 
aux risques de submersion marine : Jumièges, Mesnil-sous-Jumièges, Yville-sur-Seine, Arques-la-
Bataille, Martin-Eglise, Sahurs et Grand-Quevilly.  

Présence d'établissements de santé (hôpitaux) 
On retrouve les agglomérations du Havre avec 8 établissements de santé et de Dieppe avec 
5 établissements.  

Cet indicateur appelle les mêmes commentaires que ceux mentionnées pour les inondations par 
débordement de cours d'eau et ruissellement. 
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Figure 112 : Seine aval –Population estimée dans l’EAIPsm 

 
Figure 113 : Seine aval –Proportion de population dans l’EAIPsm 
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Figure 114 : Emprise des habitations sans étage 

 
Figure 115 : Nombre d'établissements de santé 
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Impacts potentiels sur l'activité humaine 
Les cartes suivantes issues des calculs nationaux sont présentées ci-après.  

 Bassin : Emprise du bâti dans l'EAIP ce  

 Bassin : Emprise du bâti dans l'EAIP sm 

 Emprise des bâtiments d'activités dans l'EAIP ce  

 Emprise des bâtiments d'activités dans l'EAIP sm 

 Nombre d'emplois dans l’EAIP ce 

 Nombre d'emplois dans l’EAIp sm 

 Nombre d'évènements CAT NAT  

L'examen de ces cartes permet de distinguer les secteurs où les impacts des débordements de cours 
d'eau et des submersions marines sur l'activité économique seront les plus importants.   

Risques d'inondation par débordement de cours d'eau et ruissellement 

Emprise des bâtiments en zone inondable 
Cet indicateur rend compte de l'importance du bâti présent dans l'EAIp (Cf. Carte Bassin) et donc 
globalement de l'urbanisation  

Il est toutefois important de rappeler comme pour l'indicateur examiné précédemment relatif à l'emprise 
des habitations en zone potentiellement inondable que l’EAIp ne différencie pas le risque au regard de 
la nature des aléas, inondations par débordement de cours d'eau ou crues lentes et celles par crues 
rapides et par ruissellement.  

Les communes dont l'emprise du bâti en zone potentiellement inondable est supérieure à 100 Ha 
représentent un enjeu prioritaire. Dans cette catégorie, on ne recense que Le Havre et Rouen. 
Les communes concernées par un enjeu très fort, sont réparties sur l'ensemble du territoire, mais 
principalement sur l'axe Seine autour des agglomérations Havraise et Rouennaise avec un total pour 
chacune d'elles d'environ 460 Ha, de la zone de Port-Jérôme pour un total de 100 Ha,  et dans la 
Boucle de Poses. Les autres secteurs d’enjeux concernent Evreux, la vallée de l'Eure (Louviers et 
Dreux), la vallée de l'Arques (Dieppe), la Risle Aval (Pont-Audemer) et la vallée de Valmont (Fécamp). 
Enfin de nombreuses communes sont  concernées par un enjeu fort avec plus de 10 Ha de bâti dans 
l'EAIP. 

Emprise des bâtiments d'activités (sans étage) 
Les conséquences dommageables pour les activités économiques peuvent être évaluées au regard 
des surfaces d'activités présentes en zone inondable.  

Les communes du Havre et de Rouen concentrent sur leur territoire les enjeux les plus importants 
avec plus de 100 Ha de zones d'activités en zone inondable. Les communes concernées par plus de 
30 Ha de surfaces d'activités en zone inondable seront aussi très impactées économiquement, il s'agit 
de Gonfreville-l'Orcher, Grand-Quevilly, Sandouville, Notre-Dame-de-Gravenchon, Grand-
Couronne, Saint-Etienne-du-Rouvray, Lillebonne et Sotteville-les-Rouen. Cela concerne 
essentiellement les zones industrielles et zones d'activités de l'agglomération havraise, de Port-Jérôme 
et de l'agglomération rouennaise. 

Nombre d'emplois dans l'EAIP cours d'eau 
Les impacts dommageables pour les activités économiques peuvent aussi être  examinés au vu du 
nombre d'emplois concernés dans l'EAIP. Cet indicateur vient conforter l'indicateur précédent 
concernant la surface de bâtiments d'activités dans l'EAIP. En effet, on peut penser que la surface des 
bâtiments et le nombre d'emplois sont en partie corrélés. Plus la surface de bâtiments est importante et 
plus le nombre d'emplois sera en général élevé. 
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On retrouve sans surprise pour plus 50 000 emplois dans l'EAIP, les agglomérations de Rouen et du 
Havre avec respectivement des bassins d'emplois autour de 100 000 et un peu plus de 60 000. Avec 
plus de 10 000 emplois dans l'EAIP, on relève les agglomérations d'Evreux, de Dieppe et la zone de 
Port-Jérôme. Viennent ensuite les bassins d'emplois autour de Louviers, de la boucle d'Elbeuf, de la 
boucle de Poses, mais aussi Pont-Audemer, Fécamp, Dreux et Eu/Le Tréport. On peut noter aussi la 
zone de Gaillon/Aubevoye et les communes des Andelys et de Vernon avec chacune plus de 
3000 emplois. Les secteurs de Bolbec/Gruchet-le-Valasse, de Bernay et d'Honfleur sont concernés par 
près de 2600 emplois environ et les communes de Rambouillet, L'Aigle et Chartres présentent un peu 
plus de 2000 emplois chacune en zone potentiellement inondable. Cany-Barville et les communes du 
Trait, Caudebec-en-Caux et Brionne avec près de 2000 emplois ne doivent pas être omises. 

Nombre d'évènements CATNAT 
Cet indicateur permet d'estimer la sinistralité d'une commune. Mais il ne tient pas compte de la gravité 
des évènements ni du coût des dommages. Il ne différencie pas les évènements ayant causé des 
morts et les autres. En outre, la mise en place du régime CATNAT ne datant que de 1982, les 
évènements historiques antérieurs ne sont donc pas comptabilisés. 

Seule la ville de Rouen est concernée par plus de 15 évènements ayant fait l'objet d'un arrêté 
CATNAT (17). Avec 10 évènements et plus, on recense les communes Dieppe (14), Yerville et 
Le Havre (13), Deville-les-Rouen, Duclair et Hautot-sur-Mer (12), Quiberville et Sotteville-les-
Rouen (11), Epouville, Barentin, Criel-sur-Mer, Offranville et Evreux (10). 12 communes ont été 
concernées par 9 évènements. 

La quasi totalité des communes les plus sinistrées se situe en Seine-Maritime hormis Evreux et Gisors 
situées dans le département de l'Eure. Les évènements en cause concernent essentiellement des 
inondations par ruissellement et coulée de boue.  

Il est cependant important de souligner que les évènements de décembre 1999 et de mai 2000 ont 
entraîné respectivement un mort à Montivilliers et le décès de 2 personnes, l'une à Barentin et l'autre à 
Fécamp. D'autre part, la commune de La Vaupalière n'apparaît pas à forte sinistralité avec seulement 2 
évènements CATNAT recensés alors que cette commune a malheureusement été particulièrement 
touchée lors des évènements du 16 juin 1997 avec le décès de 3 personnes. 
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Figure 116 : Surface de bâtiment d’activité dans l’EAIP ce 
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Figure 117 Emploi dans l’EAIP ce 
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Figure 118 : Evènements de type catastrophes naturelles référencés dans la base Cat Nat 
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Risques de submersion marine 

Emprise des bâtiments en zone inondable  
(Carte à l’échelle du bassin au chapitre « Impacts potentiels sur la santé humaine » page 59)  

L'agglomération du Havre est concernée par une emprise de l'ordre de 480 Ha de bâti en  zone 
soumise aux risques potentiels de submersion marine ce qui représente l'enjeu prioritaire. Les secteurs 
pour lesquels on dénombre plus de 40 Ha de bâtis en zone soumise aux risques de submersion marine 
peuvent être jugées comme représentant un enjeu très fort, on y recense les agglomérations de Rouen 
(avec un peu plus de 100 Ha), de Dieppe (environ 90 Ha), la zone de Port-Jérôme et la zone d'Eu, 
Mers, Le Tréport.  

L'axe Seine apparaît comme le plus impacté et principalement autour de l'agglomération Havraise. 

Dans les communes concernées par un enjeu fort  se trouvent Honfleur, Le Trait et Pont-Audemer 
avec plus de 10 Ha de bâtis dans l'EAIP submersion marine.  

Le secteur de la baie de Seine et de l'estuaire aval, de Notre-Dame-de-Gravenchon à la mer, 
concentre plus de 500 Ha de bâti dans l'EAIP sm.  

Emprise des bâtiments d'activités (sans étage) 
Les conséquences dommageables pour les activités économiques peuvent être évaluées au regard 
des surfaces d'activités.  

L'agglomération du Havre concentre les enjeux les plus importants avec près de 300 Ha de zones 
d'activités en zone soumise à des risques potentiels de submersion marine. On retrouve ensuite 
l'agglomération rouennaise avec plus de 100 Ha, puis la zone de Port Jérôme, l'agglomération de 
Dieppe et la zone d'Eu, Mers, Le Tréport.  

Avec plus de 10 Ha, on dénombre les communes  d'Honfleur et Le Trait. Ensuite viennent les 
communes de Pont-Audemer et Montivilliers avec plus de 6 Ha. 

Comme pour l'indicateur précédent, le secteur de la baie de Seine et de l'estuaire aval, de Notre-
Dame-de-Gravenchon à la mer, concentre le plus d'enjeux avec plus de 350 Ha de bâtiments 
d'activités dans l'EAIP submersion marine.  

Nombre d'emplois dans l'EAIP submersion marine 
Les impacts dommageables pour les activités économiques peuvent aussi être examinés au vu du 
nombre d'emplois concernés dans l'EAIP. Plus la surface de bâtiments est importante et plus le nombre 
d'emplois sera en général élevé. 

Avec un peu plus 70 000 emplois dans l'EAIP, se distingue l'agglomération du Havre. Avec plus de 
20 000 emplois dans l'EAIP, on ne trouve que l'agglomération de Rouen.  Viennent ensuite les bassins 
d'emplois de l'agglomération de Dieppe, la zone de Port-Jérôme et d'Eu/Le Tréport. On notera aussi les 
communes du Trait avec près de 2000 emplois et Honfleur avec environ 1600 emplois.  

Nombre d'évènements  CATNAT 
Cet indicateur permet d'estimer la sinistralité d'une commune. 

Avec 5 évènements et plus ayant fait l'objet d'un arrêté CATNAT, on  ne recense que 3 communes, 
Dieppe et Hautot-sur-Mer (6) ainsi que Le Tréport (5). 

Les communes concernées par 4 évènements sont au nombre de 9 : Sainte-Marguerite-sur-Mer, 
Veules-les-Roses, Quiberville, Criel-sur-Mer, Etretat, Fécamp, Saint-Aubin-sur-Mer, Veulettes-sur-Mer, 
Saint-Valéry-en-Caux. 

Les communes de Saint-Jouin-Bruneval et du Havre ont été touchées par 3 évènements.  

La totalité des communes les plus sinistrées se situe sur le littoral.  
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Dieppe et Hautot-sur-Mer cumulent dans le domaine de la sinistralité. Ces 2 communes ont enregistré 
le plus d'évènements CATNAT qu'ils soient liés aux inondations par ruissellement et coulées de boue, 
respectivement 14 et 12 et/ou qu'ils soient consécutifs aux submersions marines (6).  On peut aussi 
évoquer la ville du Havre concernée par 3 sinistres  par submersion marine et 13 consécutifs à des 
évènements liés à des ruissellements et coulées de boue. 

 
Figure 119 : Surface de RDC de bâtiment d’activité dans l’EAIPsm 



Unité de présentation Seine-Aval 

EPRI-2011  205 

 
Figure 120 : Emploi  dans l’EAIPsm 

Impacts potentiels sur le patrimoine 
 Carte : Évaluation Préliminaire des Risques d'Inondation - Emprise d'édifices remarquables 

dans l'EAIP ce. 

 Carte : Évaluation Préliminaire des Risques d'Inondation - Emprise d'édifices remarquables 
dans l'EAIP sm. 

Ces cartes permettent  de remarquer les secteurs où les débordements de cours d'eau et les 
submersions marines pourraient avoir des conséquences dommageables sur le patrimoine culturel le 
plus remarquable. 

Risques d'inondation par débordement de cours d'eau et ruissellement 

Emprise des édifices remarquables dans l'EAIP cours d'eau 
Les villes de Rouen et du Havre présentent une emprise importante d'édifices remarquables en zone 
potentiellement inondable supérieure à 1Ha. Sur 12 autres communes réparties sur le territoire Seine 
Aval, on dénombre environ 2500 m2 et plus de bâtiments remarquables dans l'EAIP cours d'eau.  
Ces 14 communes sont réparties le long de l'axe Seine, dans la vallée de l'Eure et sur le littoral.  
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Figure 121 : Surface de RDC de bâtiments remarquables dans l’EAIPce 
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Risques de submersion marine 

Emprise des édifices remarquables dans l'EAIP submersion marine 
Seule la ville du Havre se trouve concernée par une emprise importante d'édifices remarquables dans 
l'EAIp submersion marine supérieure à 1Ha. On dénombre seulement 3 communes pour lesquelles on 
recense environ 1000 m2 et plus de bâtiments remarquables, Dieppe et Rouxmesnil-Bouteilles ainsi 
que Caudebec-en-Caux dans la vallée de Seine. 

Avec 500 m2 et plus de bâti remarquable, sont concernées les communes de Quevillon, Harfleur, 
Anneville-Ambourville, Trouville-sur-Mer, Fécamp et Saint-Valéry-en-Caux. 

 
Figure 122 Surface de RDC de bâtiments remarquables dans l’EAIPsm 

Impacts potentiels sur l'environnement 
 Cf. Carte : Évaluation Préliminaire des Risques d'Inondation – Surface de zones Natura 2000 

dans l'EAIP ce 

 Cf. Carte : Évaluation Préliminaire des Risques d'Inondation – Surface de zones Natura 2000 
dans l'EAIP sm 

 Cf. Carte :– Surface de ZNIEFF dans l'EAIP ce 

 Cf. Carte :– Surface de ZNIEFF dans l'EAIP sm 

 Cf. Carte :– Sites dangereux  

 Cf. Carte : Nombre d'équivalents habitants des stations d'épuration  

 
 



Unité de présentation Seine-Aval 

208  EPRI-2011 

Ces cartes permettent  de remarquer les secteurs où les débordements de cours d'eau et les 
submersions marines pourraient avoir des conséquences  dommageables sur le patrimoine naturel le 
plus remarquable. Les sites dangereux (SEVESO et IPPC) sont des installations pour lesquelles une 
inondation peut engendrer des pollutions immédiates ou différées à l'environnement Les stations 
d'épuration impactées par les inondations peuvent être rendus hors d'usage pendant une durée 
pouvant être assez longue et peuvent être par suite à l'origine de pollution importante dans le milieu 
naturel par des rejets directs d'eaux usées brutes. 

Risques d'inondation par débordement de cours d'eau et ruissellement 

Surface des zones Natura 2000 dans l'EAIP cours d'eau 
Bien que les crues, phénomènes naturels, ont en général un impact positif sur l'environnement et en 
particulier pour les zones humides situées dans les lits majeurs des cours d'eau, ces espaces naturels 
sont cependant très sensibles à la pollution et aux rejets de substances dangereuses et toxiques, 
susceptibles de se produire en cas d'inondations affectant des sites vulnérables, industriels et/ou des 
stations d'épuration.  

L'estuaire aval de la Seine et la basse vallée de la Risle avec le marais vernier concentrent la grande 
majorité des enjeux en terme de patrimoine naturel lié aux zones Natura 2000 dans l'EAIP. Celles-ci  
sont essentiellement des zones humides.  La  zone Natura 2000 de l'estuaire et marais de Basse Seine 
couvrent près de 17 000 Ha. 

Les autres zones importantes en terme de surface se situent principalement dans la vallée de la Seine 
mais aussi dans celle de la Risle et de la Charentonne, de l'Epte Aval et dans le pays de Bray. 

Surface de ZNIEFF dans l'EAIP cours d'eau 
Comme pour les  zones Natura 2000, l'estuaire aval de la Seine, la basse vallée de la Risle avec le 
marais vernier représentent les plus importantes surfaces de ZNIEFF qui sont en outre des zones 
humides.  Les autres ZNIEFF se trouvent essentiellement dans les vallées de la Seine (boucles de la 
Seine en aval de Rouen) et de ces affluents (l'Eure aval, l'Iton aval, la Risle en aval de Brionne et l'Epte 
aval) et dans les lits majeurs des fleuves côtiers (vallées de la Durdent, de la Varenne, de l'Yères et de 
la Bresle). Le pays de Bray concentre aussi de nombreuses ZNIEFF. 

Nombre d'établissements à risques  
Les principaux industriels impactés sont concentrés essentiellement dans les agglomérations de Rouen 
et d'Elbeuf (dans la vallée de la Seine principalement mais aussi dans les vallées du Cailly et de 
l'Aubette), du Havre et dans la zone industrielle de Port-Jérôme dans le lit majeur de la Seine.  
Les autres poches d'enjeux se situent à Rambouillet, Evreux, dans la vallée de l'Arques (agglomération 
de Dieppe) et dans la basse vallée de la Risle (Pont-Audemer). 

Les sites industriels à risque se situent à proximité des zones où se concentrent les enjeux en matière 
de patrimoine naturel (Natura 2000 et ZNIEFF). 

Nombre d'équivalents-habitants  
Les stations d'épuration les plus importantes se situent à proximité des grandes agglomérations de 
l'estuaire et de la vallée de la Seine (Le Havre, Rouen et Elbeuf, Val-de-Reuil, Vernon), Chartres  
(vallée de l'Eure), Evreux (vallée de l'Iton) et Dreux (vallée de la Blaise).  

Les stations d'épuration sont majoritairement implantées dans le lit majeur des cours d'eau et leur taille 
étant fortement liée à la population raccordée, cet indicateur a tendance à conforter les mêmes poches 
d'enjeux que l'indicateur concernant la population.  
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Figure 123 : Surface N2000 dans l’EAIPce 
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Figure 124 : Surface ZNIEFF dans l’EAIPce 
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Figure 125 : Nombre d’établissements dans l’EAIPce 
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Figure 126 : Nombre d’équivalents habitants STEP dans l’EAIPce 
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Risques de submersion marine 

Surface des zones Natura 2000 dans l'EAIP submersion marine 
L'estuaire aval de la Seine et la basse vallée de la Risle avec le marais vernier concentrent la grande 
majorité des enjeux en terme de patrimoine naturel lié aux zones Natura 2000 dans l'EAIP qui sont 
essentiellement des zones humides. La zone Natura 2000 de l'estuaire et marais de Basse Seine 
couvrent près de 17 000 Ha. 

Les autres zones importantes en terme de surface se situent principalement dans la vallée de la Seine. 

Surface de ZNIEFF dans l'EAIP submersion marine  
L'estuaire aval de la Seine et la basse vallée de la Risle avec le marais vernier concentrent la grande 
majorité des enjeux en terme de ZNIEFF.  

Nombre d'établissements à risques  
Les sites industriels impactés sont concentrés essentiellement dans l'estuaire aval de la Seine autour 
de l'agglomération du Havre (rive droite) et de Honfleur (rive gauche) et de la zone industrielle de Port-
Jérôme. Les  autres poches d'enjeux se situent dans la vallée de la Seine autour des agglomérations 
de Rouen et d'Elbeuf  ainsi que dans la vallée de l'Arques (agglomération de Dieppe). Il est important 
de noter en outre comme sites à risques sur le littoral, les deux centrales nucléaires de Penly et de 
Paluel ainsi que le site pétrolier d'Antifer. 

Nombre d'équivalents-habitants (cf carte 13 : Nombre d'équivalents habitants des stations 
d'épuration dans l'EAIP ce) 
Les stations d'épuration les plus importantes se situent à proximité des grandes agglomérations en 
bordure du littoral dont Le Havre et  Trouville-sur-Mer.  

La taille des stations d'épuration du littoral tient aussi compte de la population saisonnière raccordée.  
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Figure 127 : Surface N2000 dans l’EAIPsm 

 
Figure 128 Surface ZNIEFF dans l’EAIPsm 



Unité de présentation Seine-Aval 

EPRI-2011  215 

Références et bibliographie : 

 Agence de l'Eau Seine-Normandie - Direction Seine-Aval, Protection et gestion des rivières du 
secteur Seine-aval 

 Agence de l'Eau Seine-Normandie - Direction Seine-Aval, Plan Territorial d'actions prioritaires 
révisé 2010-2012, mai 2010 

 Préfecture de la Région Haute-Normandie – Secrétariat Général pour les Affaires Régionales, 
Profil environnemental régional de Haute-Normandie, mai 2006 

 DREAL de Haute-Normandie, Document Stratégique Régional, mars 2010 

 Groupement d’Intérêt Public Seine Aval (GIPSA), 2010. Le Risque inondation : conditions de 
déclenchement  et perspectives, 45p. 

 Lettre d’information de l’Agence régionale de l’Environnement de Haute-Normandie 
« Ruissellement et inondations », n°3-septembre-octobre 1997  

 BRGM , Cartographie régionale de l’aléa « érosion des sols » en région Haute- Normandie,  

 Recensement des données historiques réalisé par l’agence régionale de l’environnement de 
Haute Normandie 



Unité de présentation Seine-Aval 

216  EPRI-2011 

 


