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Territoire Seine aval sensible au ruissellement 

↘Sensibilité forte au ruissellement  (2e rang en France selon INRA, 2002) 

↘Erosion des sols 

↘Inondations par coulées d’eau boueuse 

↘Turbidité des captages (près de 50% des points d’eau y sont sensibles, via 
karst) 
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Le risque inondation en Haute-Normandie 

Source : Evaluation 

Préliminaire des 

Risques d’Inondation 

Source : Base de données Gaspar, 2013 

Arrêtés Cat Nat « inondation » seuls 

• HN : en moy. 9 coulées de boue pour 100 km2 entre 

1985 et 2001 soit la 2e région (INRA, IFEN, 2002) ; 

 

• Nb d’arrêtés Cat Nat « inondation » de 1982 à 2013 (BD 

Gaspar): 

- 76 : 2 612 arrêtés (4e) 

- 27 : 1 362 arrêtés (31e) 

 

• Sinistres déclarés (IGE 2001) : 61 M.euros pour le 76 sur 

la période 1997 -1999 (3e dpt) pour un total national de 

826 millions d'euros (7,4 %). 



Echelle Seine-Maritime – coût des dommages 

↘Données sources 
 Caisse Centrale de Réassurance (CCR) 

 Dommages indemnisés au titre de l’assurance « Cat Nat » avec extrapolation 

 Par commune  et par type d’assuré : particulier et professionnel 

 Représente SEULEMENT une partie des coûts des dommages liés au 
ruissellement et coulées de boue 

 

↘Bilan 1998 - 2016 

 Coûts aux 

particuliers (€)

Coûts aux 

professionnels (€)

Coûts totaux 

directs (€)

Coût total 1998 - 2016 88 748 005 39 268 049 128 016 054

Coût moyen par évènement 1 365 353 981 701 2 347 054

Coût moyen par dossier CatNat 123 604 147 071 270 675



Echelle Seine-Maritime – coût des dommages 

↘Répartition du coûts des dommages extrapolés 1998-2016 (CCR) 

 



Ruissellement des eaux de pluie 

Par l’imperméabilisation 
des sols 

Par la battance des sols limoneux 
cultivés 

Etat fragmentaire initial            
Croûte de dépôt (F2) 



Processus d’érosion concentrée : 
arrachement de particules de sol 

 3 à 8 cm 

= lit de semence 

 8 à 30 cm 

= labour 

rigoles 
griffures 

 2 à 8 cm 

 8 à 30 cm  0.30 à  10 m 

 0.30 à  5 m 

ravines 
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Des actions menées depuis les années 2000 

 Mise en place de structures agissant à l’échelle des bassins versants 

 Création d’ouvrages de protection contre les inondations : près de 1600 
ouvrages totalisant environ 7 Millions de m3 

 Plus  de 3 000 Aménagements d’Hydraulique Douce (haies, fascines, bandes 
enherbées...), soit 1 pour 4 km2 en moyenne 

 Développement d’actions préventives par des animateurs sur le terrain 
(agricole, urbain) 

 

 

 



Contexte régional : les collectivités de HN ayant une 
compétence ruissellement/érosion 

Intercommunalités et syndicats de 

l’Eure (avant fusions) 
Source : Département de l’Eure 

Syndicats de BV de Seine-Maritime 

~ 15 syndicats 

~ 40 techniciens 



↘ Doctrine départementale 76 
 Favoriser la gestion à la source 
 Gestion de la pluie centennale (70mm/j) 
 Y compris pour des petites opérations (>=3 

lots) 
http://dise.seine-maritime.agriculture.gouv.fr/Gestion-des-
eaux-pluviales,31 

↘ Avis des SBV sur la gestion des eaux 
pluviales dans les autorisation 
d’urbanisme / risque ruissellement 

↘ Acquisition de références locales pour 
dimensionner les aménagements 
d’infiltration des eaux pluviales 

http://www.areas-asso.fr/wp-
content/uploads/2018/12/capinftal-rapport-final.pdf 

 

 

Une gestion des eaux pluviales urbaines à la 
source 
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Des solutions agronomiques pour réduire le ruissellement 
agricole  à la source 



 

Des aménagements d’hydraulique douce pour limiter l’érosion 
des sols 

Source : SMBV Pointe de Caux 



Des aménagements structurants pour écrêter les crues 

Source : SIBV Varenne 

Ouvrages de rétention (barrages ou bassins en déblai) dimensionnés 

pour une crue décennale le plus souvent 



Un aménagement des bassins versant qui s’est développé 
dans les années 2000 

Principaux évènements 

Une augmentation importante du nombre d’aménagements suite notamment 

aux évènements de 1999-2000 
(source : www.bdcastor.fr) 

AHD = aménagements 

d’hydraulique douce 



Un aménagement des bassins versants plus marqué à l’ouest 
de la Seine-Maritime 

(aménagements 

d’hydraulique douce) 

 (au 05/11/2014) 



Pratiques 
agricoles 

Zones tampons ou 
Hydraulique Douce : 

Zones enherbées 
Haies, Mares, Fossés à 

redents... 

Eaux pluviales 
urbaines 

Favoriser l’infiltration 
de la pluie 

Ralentir et ré-infiltrer le 
ruissellement 
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Politique de réduction de l’aléa ruissellement/inondation 

Ecrêter les crues 

Ouvrages :  Champs 
d’épandage de crue, 

ouvrages de laminage 
 (barrage, bassins, mares 

tampons,… 



↘À l’initiative du Préfet : PPRi par bassins versants avec un 
volet « inondations par ruissellement » 

↘A l’initiative des maires :  Schémas de gestion des eaux 
pluviales à l’échelle communale incluant un volet de 
zonage des risques d’inondation 

↘Avis des SBV sur les autorisation d’urbanisme / risque 

Des outils d’urbanisme pour éviter d’exposer de nouveaux enjeux 



Plusieurs syndicats de bassins versants ont commencé à travailler sur la mémoire 
du risque, sur la réduction de la vulnérabilité du bâti, sur la prévision et l’alerte de 
crue, sur l’assistance à l’élaboration de PCS… 

Développer une culture du risque pour réduire la vulnérabilité 
des personnes et des biens 



Bilan des actions menées (en cours) 

↘Evolution des coûts des dommages (CatNat uniquement) et des 
actions (pas exhaustif non plus notamment sur le fonctionnement) 
sur la période 1998 - 2016 sur la Seine-Maritime 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel efficacité des aménagements ? 

indépendamment des variations climatiques 
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AREAS : une structure d’expertise 

↘Création : 

 En 1985, par la volonté politique de quatre présidents de collectivité, suite 
aux premières grandes coulées de boue ; 

 Volonté d’agir préventivement sur les causes ; 

 Depuis la parcelle agricole jusqu’au bassin versant (→ agronomie et 
aménagement du territoire) ; 

 Développer une solidarité amont-aval sur les bassins versants de Haute-
Normandie. 

↘Missions de recherche et développement pour : 

 Freiner l’érosion des terres agricoles,  

 Prévenir l’altération de la ressource en eau, 

 Prévenir les risques de coulées boueuses          
et d’inondations. 
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AREAS : des actions et des moyens 

↘Trois principaux volets d’actions : 

1. Développer la recherche appliquée, avec l’acquisition de connaissances et 
la recherche de solutions préventives ou curatives sur les bassins versants 

2. Diffuser les résultats, accompagner et former les techniciens et ingénieurs 
de Haute-Normandie et de France 

3. Conseiller les collectivités, les institutionnels, les agriculteurs 

↘Des partenaires historiques : AESN, départements 76 et 27, CA 76  et tous 
les syndicats de bassins versants et collectivités compétentes 

↘Pour superviser les activités : conseil d’administration (14 membres), 
conseil scientifique et conseil d’orientation 

↘Une équipe : 4 ingénieurs,  1 administratif 



↘Objectif : acquérir des références régionales pour définir et proposer des 
solutions adaptées et efficaces  

 Agronomie : réduire la production de ruissellement (battance, travail du sol…) 

 Lutter contre l’arrachement et le transfert de particules 
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Volet : expérimentations de terrain 

Pratiques Culturales Zones Tampons Inter-Parcellaires 

 
 
 
 
 
 

Comparaison sous 
pluie naturelle 

Comparaison sous 
pluie simulée 

Haies 
et  fascines 

Chenaux enherbés 
(le long de thalweg) 



↘Objectif : former les opérateurs de terrain pour : 

 Favoriser la mise en œuvre des solutions 

 Animateurs de BV, élus, conseillers de la distribution, agriculteurs,… 

30 

Volet : vulgarisation, formation et comm. 

Brochures, 
Rapports,… 

Fiches Techniques, 
Posters 

1 Site de 
Démonstration 

Formations, 
Film, Visites, 

Trophées 

Site internet pour mettre tous les résultats à disposition 
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Programmes de recherche appliquée : 

Haies Herbacées 
AntiErosives et Biodiversité  

infiltration des Eaux 
Pluviales Urbaines  

Développer la Culture du 
Risque Inondation  

 
 
 
 
 
 
 

Création de Bases de 
Données  : 

1-Zones Tampons 

Création de Bases de 
Données  : 

2-Drainage agricole 

Suivi de l’évolution des 
surfaces en prairies et 
impact sur l’érosion. 


