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PLAN
Partie 1 : Conseils pour veiller à une « bonne »
prise en compte des risques d’inondations lors
de l’élaboration des documents d’urbanisme
Partie 2 : Présentation du contenu des « bilans
hydrologiques » réalisés par l’AREAS dans les
documents d’urbanisme
Partie 3 : Contenu à prévoir pour des CCTP
d’études de définition de zone inondable
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PARTIE 1 : Conseils pour la participation à
l’élaboration des documents d’urbanisme
DOCUMENTS D’URBANISME = OUTILS PERTINENTS
POUR LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES
D’INONDATION (prévention + gestion des risques)
- Ce sont des documents de planification, à l’initiative
des élus, qui couvrent tout le territoire communal
- Ils réglementent le droit des sols à l’échelle de la
parcelle cadastrale
- Ils doivent être compatibles avec certains documents
supra communaux (SCOT, mais aussi SDAGE,SAGE…)
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Pourquoi prendre en compte
les risques d’inondation
dans les documents d’urbanisme ?
• 1/ Répondre aux exigences réglementaires
• 2/ Réaliser un diagnostic sur la commune et
anticiper pour les urbanisations futures
• 3/ Afficher le risque d’inondation
(=> information et concertation des habitants)
• 4/ Conserver la mémoire des inondations les
plus importantes sur la commune
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Objectifs réglementaires sur les
documents d’urbanisme
• L’article L110 du Code de l’Urbanisme donne les
prescriptions à respecter pour l’aménagement et
l’utilisation de l’espace, notamment la collectivité
doit assurer la sécurité et la salubrité publique
• L’article L121-1 du Code de l’Urbanisme fixe les
objectifs généraux que les documents
d’urbanisme doivent prendre en compte :
– La prévention des risques naturels prévisibles
– La prise en compte de la gestion des eaux
5

Participation stratégique des SBV / ComCom à
l’élaboration des documents d’urbanisme
3 objectifs :
1/ Eviter toute nouvelle construction en zone à risque d’inondation
=> Cartographie des zones à risque d’inondation et règlement
2/ Veiller à ne pas aggraver les risques d’inondation en aval
⇒ Règlement de la gestion des eaux pluviales de chaque zone
3/ Veiller à la compatibilité entre les projets communaux et les
projets du SBV
⇒ Localisation éventuelle des futurs ouvrages hydrauliques du
SBV/ComCom et règlement compatible

⇒ Action préventive d’aide à la décision sur les
projets d’urbanisation et leurs impacts
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2 types de documents d’urbanisme
Plan Local d’Urbanisme
1 plan de zonage
(zones U, AU, A ou N)

Carte communale

1 rapport de présentation

1 plan de zonage
(1secteur constructible et 1
secteur non constructible)
1 rapport de présentation

1 règlement par zone

Pas de règlement

1 plan d’aménagement et de
Pas de PADD
développement durable (PADD)
Procédures avec les Services de l’Etat + Enquête publique
Si la commune ne dispose pas de document d’urbanisme en
vigueur, c’est le Règlement National d’Urbanisme qui s’applique.
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Conseils dans une carte communale (=CC)
1 Objectif : Eviter l’implantation de nouvelles
constructions en zone à risque
Moyen : Cartographie de tous les secteurs
à risque d’inondation de la commune
annexée à la CC
Résultat escompté : Zonage des secteurs naturels
ouverts à l’urbanisation qui exclut les
zones à risque

Limite : la CC n’a pas de règlement spécifique,
mais le rapport de présentation peut indiquer
des recommandations quant à la gestion des EP
des futurs projets d’urbanisation
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Opportunité grâce à l’enquête publique d’une CC:
Recensement des éléments du paysage existant
Localiser les éléments du paysage
sur un plan cadastral communal
- les haies et les talus cauchois
(pour éviter leur arasement )
- les mares
(pour éviter leur comblement et
autoriser leur aménagement)
Identifier ces éléments dans 1 rapport
(photos, caractéristiques…)
⇒ Carte des éléments du paysage à soumettre à
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enquête publique (conjointe) pour maintien

Conseils dans un PLU (1)
3 Objectifs majeurs :
• 1/ Eviter l’implantation de nouvelles
constructions en zone inondable
• 2/ Réglementer la gestion des eaux
pluviales des zones urbanisables
• 3/ Réserver des emplacements pour la
réalisation d’ouvrages hydrauliques
(si besoin sur le territoire de la commune)
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Conseils dans un PLU (2)
Objectif 1er : Eviter l’implantation de nouvelles
constructions en secteur inondable
Moyen :

Cartographie des secteurs à risque
d’inondation de la commune

Traductions dans le PLU :
• Carte des secteurs à risque d’inondation annexé
• Zonage et Règlement du PLU : nouvelles
constructions interdites en zone indicée i
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Traduction sur le zonage du PLU
PLU

Article 1 du règlement du PLU
En secteur i : les nouvelles habitations sont interdites
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Eléments de règlement proposés en secteur i
Article 1 : interdictions…
• Les nouvelles constructions sont interdites
• Les changements d’affectation pour création d’une habitation
sont interdits
• Les équipements tels les centres de secours, les hôpitaux, les
maisons de retraite, les centres accueillant de façon
permanente des personnes à mobilité réduite…sont interdits
• (Tout remblaiement ou excavation nouveau (sauf si ouvrage de
lutte contre les inondations…) est interdit)
Article 2 : autorisations…
• Les extensions mesurées sont autorisées
• La reconstruction après sinistre est autorisée sauf si le sinistre
est dû à une inondation
• (Les affouillements et exhaussements de sol liés à la réalisation
d’ouvrages de lutte contre les inondations sont autorisés)
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Dans les secteurs à risque de ruissellements :
• Toute urbanisation future d’une parcelle située
dans, ou à proximité d’un secteur d’expansion
des ruissellements, devra faire l’objet d’une
étude hydraulique fine sur la base de levés
topographiques, afin de déterminer la position
et l’emprise exactes de la zone à risque en cas
de crue locale centennale, pour éviter toute
construction en zone inondable.
Art 3 : les conditions de desserte des terrains et d’accès
Les voies nouvelles de desserte doivent être implantées au plus
proche du niveau du terrain naturel et à une cote au plus égale à
celle de la ou des voies auxquelles elles se raccordent.
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Conseils dans un PLU (3)
2e Objectif : Réglementer la gestion des EP de
chaque zone (surtout zones AU)
Y a-t-il un règlement d’assainissement pluvial
(supracommunal) ?
Principes :
- Gérer les eaux pluviales in situ
- Limiter les rejets pluviaux vers l’aval (réseau ou
milieu naturel)
- Adapter la gestion des EP du projet selon la
taille du projet et la vulnérabilité en aval
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Propositions pour la gestion des EP,
à défaut de règlement pluvial
3 cas de figure typiques :
Cas 1 : Urbanisation d’une dent creuse (ex:1 maison)
=> stockage des EP pour la pluie journalière décennale et
vidange par infiltration ou raccord au réseau
Cas 2 : 1 construction à forte imperméabilisation (ex:1 hangar)
=> gestion des EP pour la pluie locale centennale la +
défavorable régulé à 2 l /s/ha
Cas 3 : Opération d’aménagement d’une surface > 1 hectare
- schéma d’aménagement d’ensemble de la zone
- l’ensemble des EP doit être collecté et être régulé pour faire
face à toute pluie locale centennale et le Qf ne devra pas
excéder 2 l / s / ha.
Rédaction différente mais Dimensionnement réel
égalitaire : tous gèrent globalement la même hauteur 16
d’eau (≈ 50mm)

Art 4 : les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

1 si 1 opération individuelle (type zone U, N) < 1 ha

• La gestion interne des eaux pluviales du projet répondra à une
approche globale et intégrée selon un schéma d’aménagement
d’ensemble de la zone (s’il s’agit d’une zone AU). Les
aménagements nécessaires au libre écoulement, ceux visant la
limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge du
propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération
et au terrain.
• Dans tous les cas, les débits d’eaux pluviales sortant des
opérations d’aménagement ou de constructions ne doivent pas
constituer une aggravation des risques d’inondation en aval par
rapport à la situation préexistante :
– d’une part, il devra être réalisé des ouvrages hydrauliques
de rétention des eaux pluviales, ceux-ci devant être
dimensionnés pour la pluie locale journalière décennale,
– d’autre part, concernant la vidange du dispositif de stockage,
soit les eaux seront infiltrées (si la nature des sols le permet
: coef de perméabilité du sol mesuré sur site < 1.10-6 m/s),
soit un orifice de fuite permettra de limiter les rejets pluviaux
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à 2 l / s / hectare aménagé (ou au minimum 2 l /s).

Art 4 : les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics…
2 Si construction d’1 bâtiment agricole en zone A ou 1 hangar (zone U/N)
(opération de superficie < 1 ha mais coef d’imperméabilisation élevé)
•La gestion interne des eaux pluviales du projet répondra à une approche
globale et intégrée selon un schéma d’aménagement d’ensemble de la zone.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement, ceux visant la limitation
des débits évacués de la propriété sont à la charge du propriétaire, qui doit
réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
•Dans tous les cas, les débits d’eaux pluviales sortant des opérations
d’aménagement ou de constructions ne doivent pas constituer une aggravation
des risques d’inondation en aval :
- d’une part, il devra être réalisé des ouvrages de régulation des eaux
pluviales, ceux-ci devant être dimensionnés pour la pluie locale centennale
la plus défavorable,
- d’autre part, concernant la vidange du dispositif de stockage, un orifice de
fuite permettra de limiter les rejets pluviaux à 2 l / s / hectare aménagé (ou
au minimum 2 l /s), de plus une partie des eaux pourra également être
infiltrée (si la nature des sols le permet : coef de perméabilité du sol 18
mesuré sur site < 1.10-6 m/s)

Art 4 : les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics…
3 Si opération d’aménagement >1 ha avec x constructions (type zone AU)
•Toute urbanisation future d’une parcelle raccordée au réseau pluvial existant
devra faire l’objet d’une étude hydraulique fine, afin de vérifier que la capacité
du réseau existant et des ouvrages associés est suffisante pour recevoir le
débit de fuite d’un nouvel ouvrage.
•La gestion interne des eaux pluviales du projet répondra à une approche
globale et intégrée selon un schéma d’aménagement d’ensemble de la zone.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement, ceux visant la limitation
des débits évacués de la propriété sont à la charge du propriétaire, qui doit
réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
•Dans tous les cas, les débits d’eaux pluviales sortant des opérations
d’aménagement ou de constructions ne doivent pas constituer une aggravation
des risques d’inondation en aval :
- d’une part, il devra être réalisé des ouvrages de régulation des eaux
pluviales, ceux-ci devant être dimensionnés pour recueillir efficacement
tout événement pluviométrique de fréquence rare (événement pluvieux
local catastrophique ou pluie locale centennale),
- d’autre part, le débit de fuite de chaque opération devra être limité à 19
2 l / s / hectare aménagé (ou au minimum 2 l /s).

Si on ne connaît pas la superficie de l’opération,
ou on imagine plusieurs possibilités dans 1 zone :
Si absence de règlement pluvial par ailleurs , la
rédaction suivante de l’art.4 est conseillée :
« Si la superficie de l’opération est <1 ha,
stockage des eaux ruisselées sur l’opération
pour une pluie journalière décennale + vidange
par infiltration (test) ou Qf=2l/s
Si la superficie de l’opération est > 1ha,
régulation des eaux pluviales liées à l’opération
pour la pluie locale centennale la plus
défavorable selon un débit de fuite équivalent à
2 l / s/ha aménagé »
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Conseils dans un PLU (4)
1ère opportunité : Réserver des emplacements pour
réaliser des ouvrages hydrauliques
Principe : Identifier sur le zonage du PLU l’emprise nécessaire
pour la réalisation de l’ouvrage et le maître d’ouvrage pour le
projet
=> En cas de vente, la collectivité est prioritaire pour acquérir
le terrain.
Limites / Inconvénients :
1/ Connaître l’emplacement et l’emprise exacts du projet
2/ Droit de délaissement : le maître d’ouvrage peut être mis en
demeure d’acheter toute la parcelle dans un délai donné.
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Conseils dans un PLU (5)
2e opportunité : les orientations d’aménagement
peuvent indiquer des principes généraux à respecter
pour l’urbanisation des zones AU (au titre de la mise en
valeur des paysages)

Zone AU

Secteur en espace vert
(car talweg)
Zone destinée à la
gestion des EP
Haie / Plantations (car
ruissellements diffus
de plaine cultivée) 22

Conseils dans un PLU (6)
3e opportunité : Conservation d’éléments du paysage
1/ Classement des alignements d’arbres
(Art. L130.1 du CU) reportés sur le zonage
2/ Localisation des mares à conserver sur un plan +
note qui décrit leurs caractéristiques (intégrée dans le
rapport de présentation du PLU)
3/ Possibilité de classer certaines mares en
emplacement réservé
4/ Dans l’art. 1 du règlement, possibilité d’interdire le
comblement des mares
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Autres outils du règlement du PLU
Art 2 (toute zone) : Autoriser les affouillements / exhaussements de sol
lorsqu’ils sont nécessaires à la réalisation d’ouvrages de lutte contre les
inondations et de régulation
Art 5 : Minimum parcellaire si assainissement autonome EU
Faire évoluer l’interprétation du code de
l’urbanisme : le terme « Assainissement »
pourrait aussi intégrer l’assainissement EP ?
En attendant : anticiper et prévoir surface > 1200 m2
Art 9 : Coefficient d’emprise au sol : 20 à 25 % (=> 50 %)
Art 13 : Espaces libres
Possibilité d’ « imposer » la plantation d’un rideau d’arbres en limite des
zones urbanisées / urbanisables et des zones agricoles / naturelles
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BILAN SOUHAITABLE pour une prise en compte
complète du risque Inondation ds le doc d’urba.
1/ Secteurs à risques d’inondation reportés sur le
zonage : les nouvelles constructions y sont interdites
2/ Règlement du PLU (ou recommandations pour une
CC) sur la gestion des Eaux pluviales avec des rejets
limités adaptée selon chaque zone
3/ Le projet de la commune est compatible avec la
réalisation des projets hydrauliques du SBV /ComCom
(ouvrages de lutte contre les inondations et maintien
des éléments du paysage existant)
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PARTIE 2
Bilans hydrologiques de l’AREAS dans
les documents d’urbanisme (1998-2007)
• Historique : initiative de l’AREAS en 1998
• Convention de l’AREAS avec le CG 76
• La méthode d’analyse a évolué avec
l’expérience, la réglementation, les besoins
des communes et des Services de l’Etat
• Intervention gratuite proposée à toutes les
communes qui élaboraient un document
d’urbanisme (PLU et CC)
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146 bilans hydrologiques réalisés par l’AREAS

2 bilans hydro dans l’Eure:
St Germain Village +27
Fourmetot

Contenu de la « prestation » de l’AREAS
• Elaboration de la carte du fonctionnement
hydrologique à l’échelle du parcellaire cadastral sur
l’intégralité du territoire communal
• Conseil / Proposition de règlement pour la gestion
des Eaux Pluviales
• Veille à la prise en compte des éventuels projets
supra communaux des SBV / ComCom compétents
dans la lutte contre les inondations
ªIl s’agit d’un « BILAN » et non d’une étude (pas de
calculs hydrauliques, ni levés topo)
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Carte du fonctionnement hydrologique
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Méthode du bilan hydrologique de l’AREAS

• Cartographie de tous les thalwegs et des
secteurs d’expansion des ruissellements en
milieu naturel grâce aux observations de terrain
• Recensement des habitations sinistrées
• Consultation des études hydrauliques et avis
des techniciens des SBV
• Participation et validation par les élus
⇒ CARTE DU FONCTIONNEMENT HYDROLOGIQUE
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Observations de terrain en milieu naturel
Parcours à pied de tous les talwegs
Enjeu : donner une indication sur l’emprise
des secteurs à risque de ruissellements
concentrés et rechercher l’enveloppe des plus hautes eaux
RESUME DES METHODES DE CARTO. DE L’ AREAS:
⇒ Qd la forme du talweg est bien inscrite ds le paysage (ex fond
de vallon assez plat aux versants abrupts) : report de toute
l’emprise de ce fond de vallon plat « au plus juste » sur le fond
cadastral, ainsi assimilée à l’expansion maxi. des
ruissellements en cas de crue
⇒ A défaut de formes bien délimitées ds le paysage, règle de
cartographie arbitraire en milieu naturel : expansion d’une
largeur minimale de 25 mètres et très souvent 50 mètres
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(par exemple en tête de BV)

Choix et Limites d’une carte AREAS
- En milieu nat, Pas de cartographie des ruissellements
diffus, car ces phénomènes dépendent essentiellement de
l’utilisation du sol et ils ne sont pas pérennes dans le temps
(si pb d’inondation avéré, ceci est mentionné ds le rapport)
- En milieu urbanisé, report des zones inondées uniquement
(pas d’approche préventive sur la cartographie des zones
inondables)
RAPPEL = Il s’agit d’un « BILAN » et non d’une étude
- Pas de levés topo ni calculs hydrauliques : les secteurs
d’expansion des ruissellements sont donnés à titre indicatif
Donc, si un projet d’urbanisation se situe à proximité d’un
secteur à risque => étude de définition de zone inondable à
mener
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PARTIE 3 : CCTP d’étude de
définition d’une zone inondable
Le contenu de l’étude est à adapter selon la taille du BV,
la complexité hydraulique et la nature des enjeux
2 cas de figure :
- Étude menée par 1 maître d’ouvrage particulier pour
son intérêt personnel
- Étude menée par 1 commune sur toutes les zones à
enjeux à proximité d’un talweg ds « l’intérêt général »
(si topo, autorisation de pénétrer chez les gens)
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Budget variable :
• selon taille de la zone d’étude
• si complexité des écoulements (modélisation hydrau
nécessaire ou non)
(au mini 4 000 €, et couramment 10 000 €)
Attention : aucune aide financière, sauf si ce type
d’étude fait partie d’un SGEP communal
Délais rapides (selon dispo des BET) : 1 à 3 mois
Compétences en hydraulique du BET indispensables
(consultation / analyse des offres)
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Contexte et objectifs de l’étude
• « Cette étude a pour objectif de définir la localisation et
l’emprise exactes de la zone soumise à ces ruissellements
concentrés sur X parcelles à urbaniser le long du talweg
repéré.
• Le résultat de cette étude servira au maître d’ouvrage en vue
de définir l’implantation des futures constructions, et les
éventuelles prescriptions à respecter (côtes de plancher…). »

Zone d’étude

(+ carte)

• « La parcelle concernée par cette étude est la parcelle
cadastrale n°XX de la section Y. Cette parcelle se situe dans le
sous bassin versant du Fond de ZZ, à l’exutoire du vallon sec
d’environ xx ha.
• Les limites du sous bassin versant sont cartographiées ici à
titre indicatif et doivent être précisées par le prestataire grâce
aux observations de terrain (rôle des voiries / réseaux…).» 35

Phase I : Recueil de données
•

« Le BET devra parcourir à pied l’ensemble du linéaire de talwegs du sous
BV du Fond de XX, de préférence par temps de pluie, afin de bien
comprendre le fonctionnement hydraulique du secteur d’étude. »

•

« Il délimitera précisément les limites de ce sous bassin versant du Fond de
XX. Il réalisera une cartographie du fonctionnement hydraulique de ce sous
bassin versant : axes d’écoulements naturels, occupation du sol,
aménagements hydrauliques et tout autre élément intéressant le
fonctionnement hydraulique du secteur (point d’engouffrement,
infrastructures…). »

•

« Sur la base de toutes les données recueillies (données de pluie Météo
France, occupation des sols …), il recherchera les conditions hydrologiques
locales les plus défavorables sur le secteur, susceptibles d’engendrer les
débits les plus importants au droit de la zone d’étude (ces hypothèses seront
proposées au maître d’ouvrage/comité de pilotage qui devra les valider
avant le début de phase II) : choix de la pluie de projet, scénario
d’occupation des sols retenu… »

•

« Selon les outils utilisés, le BET indiquera si les données topographiques
fournies sur le levé sont suffisantes ou les éventuels besoins
topographiques nécessaires en complément. Le cas échant, le BET rédigera
le CCTP pour les levés topographiques complémentaires et assistera le
maître d’ouvrage pour la consultation et le suivi du géomètre. »
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Phase II : Etude hydraulique et propositions
•

« Le BET procédera à l’estimation des débits de pointe et volumes
susceptibles d’être ruisselés au droit des parcelles ouvertes à l’urbanisation,
pour des événements pluvieux d’occurrence décennale et centennale les plus
défavorables. » (réf F100ans ou PHEC dans la méthode des PPR)
(Méthodes : calculs hydrauliques simplifiés type Qp par méthode rationnelle
ou modélisation hydrau selon hydrogramme de crue si BV>200ha ou si
ouvrage de lutte contre les inondations à prendre en compte par ex)

•

« Sur la base du levé topographique des parcelles, il cartographiera
l’enveloppe des zones soumises à ces ruissellements concentrés, pour les
événements pluviaux décennaux et centennaux en l’état actuel de la
topographie. »

•

« Il proposera des remaniements éventuels du terrain (en déblais
exclusivement) dans le but de réduire si possible l’emprise de la zone
soumise à l’inondation, sans s’éloigner du fil d’eau naturel et en garantissant
que ces remaniements éventuels n’auront aucune incidence ni sur les
parcelles en amont et ni sur les parcelles en aval du terrain partiellement
remanié. »

•

« Le BET rédigera un rapport qui explicitera la méthodologie mise en œuvre
et rappellera toutes les hypothèses prises en compte pour la définition de ces
zones inondables. » (indispensable pour justifier les résultats à la DDE)

•

« Il complètera ses propositions en indiquant des prescriptions en vue 37
de l’implantation de futures constructions (distance de recul, côtes plancher).»

Documents à remettre :
En phase I :
• une carte du fonctionnement hydraulique de l’ensemble du sous BV du Fond
de ZZ sur fond cadastral au 1/5000e comprenant le tracé des axes des
ruissellements, l’occupation des sols, les aménagements existants (mares,
haies, fossés, buses…) et tout élément pertinent repérés sur le terrain
•

un rapport qui décrit le fonctionnement hydrologique et synthétise toutes les
données recueillies

En phase II :
• un plan au 1/500e de la zone inondable en l’état actuel de la topographie,
pour la pluie centennale la plus défavorable sur la parcelle cadastrale x
•

un plan au 1/500e de la zone inondable aménagée suite à la mise en œuvre
des propositions de remaniements, pour la pluie centennale la plus
défavorable sur la parcelle cadastrale x

•

un rapport qui explicite la méthode, les moyens et outils utilisés pour la
modélisation hydraulique. Toutes les hypothèses retenues seront précisées
et justifiées. Les propositions y seront également détaillées ainsi que les
prescriptions éventuelles en vue de l’implantation de futures constructions.
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Exemple de définition de zone inondable selon un profil en travers
1- Calcul de QpF100ans et
estimation de la largeur
d’écoulement selon la section
mouillée et K de Strickler

2- Cartographie de la zone
inondable selon la largeur
d’écoulement calculée à
QpF100ans

(ici largeur Qp100 = 30 mètres)

30 m

30 m
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(Extraits étude sur la commune de Limesy)

(Extraits étude pour la Direction des collèges du Département 76)

Exemple de la propagation d’une crue
évolution de la zone inondée / hauteur
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On retient toujours l’enveloppe maximale
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105 p.
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Bilans hydrologiques réalisés par l’AREAS
NOM
ALLOUVILLE-BELLEFOSSE
AUFFAY
AUTRETOT
AUVILLIERS
AUZOUVILLE-SUR-RY
BACQUEVILLE-EN-CAUX
BAILLY-EN-RIVIERE
BARDOUVILLE
BEAUSSAULT
BELBEUF
BELLEVILLE-SUR-MER
BELMESNIL
BENESVILLE
BERMONVILLE
BERNIERES
BERTREVILLE-SAINT-OUEN
BEUZEVILLE-LA-GRENIER
BLACQUEVILLE
BOIS-D'ENNEBOURG
BOIS-HEROULT
BOIS-L'EVEQUE
BOLBEC
BOLLEVILLE
BOUELLES
BOUVILLE
BRACQUEMONT
BUTOT
CANEHAN
CAUDEBEC-LES-ELBEUF
CLAVILLE MOTTEVILLE
COMPAINVILLE
CRIEL-SUR-MER
CRIQUETOT-L'ESNEVAL
CRIQUETOT-SUR-OUVILLE

Date du bilan
hydrologique
mars-01
nov-99
mai-00
mars-04
avr-03
janv-03
mars-03
avr-01
févr-05
févr-05
déc-03
juil-05
mai-05
févr-01
avr-06
oct-05
déc-03
02/2004
modif 09/2004
janv-01
août-06
janv-05
déc-04
févr-02
févr-05
févr-03
mai-00
déc-04
janv-06
déc-99
oct-00
juin-04
janv-06
07/2000
cplmts 2006
févr-07

avr-04
juil-03
janv-04
sept-04
août-04
déc-04
juin-04
août-03
01/2002
cplts 07/2005
ETRETAT
juin-04
EU
déc-99
FAUVILLE-EN-CAUX
nov-04
FESQUES
févr-01
FLOCQUES
mars-04
FONTAINE-SOUS-PREAUX
sept-06
FONTENAY
juin-00
FOUCARMONT
avr-04
FREVILLE
juin-01
GODERVILLE
août-04
GOUPILLIERES
avr-06
GOURNAY-EN-BRAY
janv-06
GRAND-CAMP
févr-05
HATTENVILLE
juil-03
HAUTOT-SUR-SEINE
janv-06
ISNEAUVILLE
nov-03
JUMIEGES
mai-06
LA FRENAYE
déc-05
LA MAILLERAYE-SUR-SEINE
janv-06
LA VIEUX-RUE
juil-05
LANQUETOT
févr-04
LE HOULME
janv-00
LE MESNIL-SOUS-JUMIEGES
nov-04
LE TREPORT
juin-04
LES AUTHIEUX-SUR-LE-PORT-SAINT-OUEN
févr-03
LINTOT-LES-BOIS
juil-03
LONGROY
avr-04
LONGUEIL
mars-04 42
MALAUNAY
févr-01
MANNEVILLETTE
sept-04
MARTAINVILLE-EPREVILLE
CRITOT
CROIX-MARE
ELBEUF-SUR-ANDELLE
EMANVILLE
ESCLAVELLES
ESLETTES
ESTOUTEVILLE ECALLES
ETAIMPUIS

MARTIN-EGLISE
MATHONVILLE
MAUCOMBLE
MENONVAL
MESNIL-PANNEVILLE
MESNIL-RAOUL
MEULERS
MONCHAUX-SORENG
MONTMAIN
MONTVILLE
NEUFCHATEL-EN-BRAY
NEVILLE
NOINTOT
NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON
OCTEVILLE-SUR-MER
OUDALLE
PARC-D'ANXTOT
PENLY
PISSY-POVILLE
PONTS-ET-MARAIS
PREAUX
QUEVREVILLE-LA-POTERIE
RAFFETOT
ROGERVILLE
ROLLEVILLE
ROSAY
ROUVILLE
SAINT VICTOR L'ABBAYE
SAINT-AUBIN-CELLOVILLE
SAINT-AUBIN-DE-CRETOT
SAINT-AUBIN-EPINAY
SAINT-AUBIN-SUR-SCIE
SAINTE-CROIX-SUR-BUCHY
SAINTE-MARGUERITE-SUR-DUCLAIR
SAINT-EUSTACHE-LA-FORET

nov-04
nov-03
août-03
août-04
mars-04
01/07/2005
modif 11/2006
avr-03
août-04
09/2004
modif 08/2005
08/2000
carto 12/2002
mai-05
sept-02
févr-06
janv-06
oct-04
03/2005
modif 12/2005
nov-00
mars-01
févr-03
oct-04
juil-05
oct-04
déc-05
janv-06
avr-01
04/2002
modif 12/2002
févr-05
avr-06
déc-06
nov-04
mars-07
juin-04
nov-99
01/09/2000
modif 2007
juil-04
12/2003
modif 08/2005

SAINT-GERMAIN-SUR-EAULNE
SAINT-HELLIER
SAINT-JEAN-DE-LA-NEUVILLE
SAINT-LAURENT-DE-BREVEDENT
SAINT-LEGER-DU-BOURG-DENIS
SAINT-MACLOU-LA-BRIERE
SAINT-MARTIN-AUX-ARBRES
SAINT-MARTIN-DE-BOSCHERVILLE
SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD
SAINT-MAURICE-D'ETELAN
SAINT-NICOLAS-DE-BLIQUETUIT
SAINT-NICOLAS-DE-LA-TAILLE
SAINT-RIQUIER-ES-PLAINS
SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC
SAINT-SAIRE
SAINT-SYLVAIN
SAINT-VALERY-EN-CAUX
SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE
SAINT-VINCENT-CRAMESNIL
SASSETOT-LE-MAUCONDUIT
SASSEVILLE
SAUCHAY
SAUQUEVILLE
SAUSSAY
SENNEVILLE-SUR-FECAMP
SOMMERY
TANCARVILLE
TOUFFREVILLE-LA-CORBELINE
TOURVILLE-LA-RIVIERE
TROUVILLE
VARENGEVILLE-SUR-MER
VARNEVILLE-BRETTEVILLE
VEULETTES-SUR-MER
VIBEUF
VIEUX-ROUEN-SUR-BRESLE
YERVILLE
YMARE

sept-05
sept-02
01/2004
modif 09/2005
janv-01
oct-02
mai-06
déc-04
09/2003
ajustt carte 06
oct-05
févr-01
oct-05
12/2004
modif en 2005
juin-04
sept-00
oct-03
mai-06
01/08/2001
cplmts 2006
déc-00
juil-03
mars-05
avr-07
01/03/2001
modif 2005
nov-06
sept-00
mars-00
juil-03
oct-04
févr-02
nov-05
mars-00
oct-05
août-01
juil-01
mai-05
mai-03
mai-03
janv-03
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