
a

Retour d’expérience 
en Normandie

La gestion du 
ruissellement

DRIEAT – Réseau SLGRI - PAPI

01/06/2021



ENJEUX DU TERRITOIRE



Source : SMBVAS

TERRITOIRE À RISQUE



TERRITOIRE À 
RISQUE

Source : SMBVAS

Dès 25mm de pluie !Dès 25mm de pluie !



SOLS SENSIBLES

Sols agricoles très 
fertiles
Sols agricoles très 
fertiles

Sensibles à l’érosion

Battants

Sensibles à l’érosion

Battants

Source : SMBSVS



SOLS SENSIBLES
Un aquifère calcaire 
(karstique) très 
sensible

Un aquifère calcaire 
(karstique) très 
sensible

Source : SMBVAS



CONSÉQUENCES

Pollution des nappes

Pertes de terre

Envasement des rivières

Flux d’eau turbide

Source : présentation AESN - Colloque EVAPORE 
AREAS, BRGM, Univ. Rouen – 6 nov 2020 



CONSÉQUENCES Dommages liés au ruissellement en 
Haute-Normandie (non exhaustif)
Dommages liés au ruissellement en 
Haute-Normandie (non exhaustif)

Source : présentation AESN - Colloque EVAPORE 
AREAS, BRGM, Univ. Rouen – 6 nov 2020 



LA REPONSE : 
ZOOM sur l’AUSTREBERTHE



2001 : 
CRÉATION DES SBV

Volets d’action 
initiaux
Volets d’action 
initiaux

Curatif (ouvrages)
Préventif (agricole
et urbain)

Curatif (ouvrages)
Préventif (agricole
et urbain)

214 km² - 31 communes

Austreberthe (18km) 

Saffimbec (3km)

40 000 habitants

800 entreprises
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INONDATIONS PAR 
RUISSELLEMENT
 Nombreuse déclarations de cat nat 

inondations

 Années 1990-2000 : 5 inondations > 
décennales dont deux centennales

 4 morts en mai 2000

 Crues de talweg de type torrentiel 

Déclarations cat. Nat.

Pissy-Pôville – Janvier 
2018

Cideville – 1997
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INTEGRATION DANS LA DEMARCHE PGRI

 7 communes sur 31 font partie du TRI 

Rouen/Louviers/Austreberthe

 Hypersensibilité reconnue aujourd’hui 
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STRATÉGIE DU SMBVAS

  1er PAPI
 Création de 45 ouvrages de 

ralentissement dynamique

 Volets préventifs : urbain et 
agricole

  2ème PAPI
 Poursuite des actions

 Alerte et gestion de crise

 Réduction de la vulnérabilité

 Communication/sensibilisation/

 Culture du risque

Communi-
cation

Ouvrages Réd. vuln.
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Non aggravation
Préventif

Réparation
curatif



LES ACTIONS HISTORIQUES



a

Ouvrage BV 02
Volume total : 6 500 m3

Objectif : protection de Duclair et des routes le 
long du talweg
Protection de l’Austreberthe

LE « CURATIF »

Les ouvragesLes ouvrages

45 ouvrages sur 210 km2
10 millions d’euros investis
Entretien par pâturage 
Surveillance régulière

45 ouvrages sur 210 km2
10 millions d’euros investis
Entretien par pâturage 
Surveillance régulière

Ce qu’ils permettentCe qu’ils permettent

Ralentissement des crues 
décennales et plus
Ralentissement des crues 
décennales et plus
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Mise en œuvreMise en œuvre

Création d’ouvrages 
de gestion des 
ruissellements

PAPI

Création d’ouvrages 
de gestion des 
ruissellements

PAPI

LE « CURATIF »



Aménagements 
d’hydraulique douce
Aménagements 
d’hydraulique douce

Haies denses
Fascines
Mares
Bandes enherbées

Haies denses
Fascines
Mares
Bandes enherbées

Ce qu’ils permettentCe qu’ils permettent

Pluies courantes
Infiltration
MES

Pluies courantes
Infiltration
MES

Source : SMBVAS

LE « PRÉVENTIF »
VOLET AGRICOLE



Carte bilan

Source : BD Castor 

AménagementsAménagements

1200 haies
240 km
1200 haies
240 km

LE « PRÉVENTIF »
VOLET AGRICOLE



De nouveaux défisDe nouveaux défis

herbe, haies, boisements et 
agroforesterie
conseils individuels
investissement matériel
PSE
Stratégie foncière
Pratiques culturales

herbe, haies, boisements et 
agroforesterie
conseils individuels
investissement matériel
PSE
Stratégie foncière
Pratiques culturales

LE « PRÉVENTIF »
VOLET AGRICOLE



LE « PRÉVENTIF »
VOLET URBAIN



Mise en œuvreMise en œuvre

Deux objectifs :
- ne pas construire dans les 
zones d’aléa fort
- gérer les eaux pluviales pour ne 
pas aggraver le risque

Deux objectifs :
- ne pas construire dans les 
zones d’aléa fort
- gérer les eaux pluviales pour ne 
pas aggraver le risque

LE « PRÉVENTIF »
VOLET URBAIN
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Politique de non-aggravation 

par l’aménagement du 
territoire

Autorisations 
d’urbanisme

Informations sur le 
risque d’inondation

Avis sur la gestion 
des eaux pluviales

Documents d’urbanisme

Prise en compte du 
risque inondation

Principes de gestion 
des eaux pluviales

Gestion 
des eaux 
pluviales

Elaboration de 
Schémas de Gestion 

des Eaux Pluviales

LE « PRÉVENTIF »
VOLET URBAIN

De nouveaux défis : 
Construire la ville durable de demain
Réduire les flux polluants en ville
Désimperméabiliser l’existant



LA REVOLUTION 
« CULTURE DU RISQUE »
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CONSCIENCE DU RISQUE 

 Evènements 
 Plus de 20 pour Scolaires

 7 pour Prof. Agricoles

 4 pour Grand public

 Près de 10 pour Élus

 Sondage

 Outils
 Photothèque de crues en ligne

 Magnets kit d’urgence

 Journal inf’eau annuel

 Réseaux sociaux

 Film

 Parcours pédagogique

 Centre Eau Risque et Territoire

Visite des repères de crues – déc 2015 
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SURVEILLANCE ET 
PRÉVISION DES CRUES 

 Surveillance a chaque évènement pluvieux 
remarquable

 Mise en place d’1 pluvio, 2 capteurs de débit 
et 2 de hauteur d’eau

 22 échelles colorées

 Suivi instrumentation
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ALERTE ET GESTION 
DE CRISE 

  22 communes accompagnées dans 
la réalisation de leur Plan Communal 
de Sauvegarde

  4 Réserves Communales de Sécurité 
Civile créés

  2 colloques élus organisés 

  10aine de réunions publiques 

  Plusieurs exercices organisés

  Création d’un Club PCS de 
l’Austreberthe : 

 Organisation de 3 cafés-débat (2/an) 
thématiques

 Création d’une dynamique territoriale 
autour de la gestion de crise

PCS2014

2020
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RÉDUCTION DE 
LA VULNÉRABILITÉ 

  Diagnostics de vulnérabilité

 entreprises

 bâtiments publics

 bailleurs sociaux

 habitations privées

  Partenariat avec la CCI et la CMA

  Projet de sensibilisation des locataires de 

logements sociaux lors de 2 animations – 

partenariat Bailleurs Sociaux



ZOOM SUR LE CERT
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LE CENTRE EAU, RISQUE et TERRITOIRE

 Améliorer nos capacités 
d’accueil et de communication

 Centraliser nos actions de 
culture du risque sur un site 
adapté et mieux identifié 

 Créer une vitrine de l’adaptation 
du bâti au risque

 Associer les thématiques 
« Risque » « Eau » et 
« Aménagement du territoire »

Objectifs
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PÉDAGOGIE ET SENSIBILISATION

 Parcours pédagogiques
 Dispositifs itinérants
 Interventions, formations, 

animations
 CLASSES D’eau
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 Une volonté politique

 Une équipe structurée et FINANCEE

 Partenariat au quotidien avec les 

décideurs/financeurs locaux :

 Etat 

 Contrat d’animation AESN (2013-2018) 

 Département (pour qq actions)

 Région (AAP en cours 2014-2019)

LES CONDITIONS DE LA RÉUSSITE



Investissements Publics

Source : présentation AESN - Colloque EVAPORE 
AREAS, BRGM, Univ. Rouen – 6 nov 2020 

BilanBilan

Investissement pour réduire l’impact du ruissellement et de l’érosion
Haute-Normandie
Période 2000-2017

Investissement pour réduire l’impact du ruissellement et de l’érosion
Haute-Normandie
Période 2000-2017



SBV et adhérants à l’ASYBA dans l’Eure

2012 : CRÉATION DE L’ASYBA



Merci de votre attention
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