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Evènements marquants d’inondation 

Principaux évènements marquants d’inondation détaillé 
Principaux nœuds hydrographiques d’intérêts sur l’unité de présentation « Côtiers Normands» 

Secteur Cours d’eau Nœuds hydrographiques d’intérêts 

Orne Orne/Thouane Caen 

Touques Touques/Orbiquet Lisieux/Pont-l’Evêque/Trouville-sur-Mer 
Vire St-Lô 
Divette Cherbourg-Octeville 
Aure Bayeux 

Vire et Manche 

Thar/Le Boscq Granville 

Tableau 6 : Cours d’eau et nœuds hydrographiques d’intérêt sur l’UP Côtiers Normands 

 

Événements historiques caractéristiques des typologies de crues 

Régime 
hydro-

climatique 

Type de 
submersion 

Evénement Date 

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

Orage du 7 juillet 1875 dans la 
région de Lisieux 

7 juillet 1875 

Régime 
océanique  

Débordement de 
cours d’eau 

Inondation de décembre 1925 et 
janvier 1926 de la région de 
Basse-Normandie 

Décembre 1925- 
janvier1926 

Régime 
océanique 

Submersions 
marines 

Tempêtes de février 1990 sur le 
département de la Manche 

26-27-28 février 1990 

Régime 
océanique 

Débordement de 
cours d’eau et 
remontée de 
nappe 

Remontées de nappe de mars-
avril 2001 et inondations de la 
Basse-Normandie 

Mars-avril 2001 

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

Episodes orageux du 1er juin 2003 
dans la basse vallée de la 
Touques 

1er juin 2003 

Régime 
océanique 

Débordement de 
cours d’eau 

Inondations de Cherbourg-
Octeville le 5 décembre 2010 

5 décembre 2010 

Tableau 7 : Événements historiques caractéristiques des typologies de crues 
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Figure 63 : Côtiers Normands - Localisation des évènements retenus pour l’UP Côtiers Normands 

 
Orage du 7 juillet 1875 

  
Figure 64 : Côtiers Normands - Orage du 7 juillet 1875 : vue générale de Lisieux pendant l’inondation/ 
Personne échappant à la crue soudaine (Source : Le Monde illustré, journal hebdomadaire 19e année, 

n°953, 17 juillet 1875) 
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Un très violent orage s’abat sur le bassin de la Courtonne, sous-affluent de la Touques, le 7 juillet 1875. 
Des crues considérables, aux dégâts énormes, sont dues à de très fortes intensités instantanées sur le 
plateau d’Auge, aux confins du département de l’Eure, autour de Thiberville (qui est inondée) et jusqu’à 
Orbec. La crue est étroitement limitée aux affluents de rive droite de la Touques. Les pluies violentes 
se produisent de 13 h 30 à 15 h, avec une accalmie de 15 h à 16 h, puis une reprise plus violente de 
16 h à 19 h. La hauteur totale des précipitations est de 106 mm. Les meules de foin, entraînées, 
obstruent les ponts et les aqueducs, et ces ouvrages sont emportés. Ce phénomène de débâcle 
semble s’être produit en plusieurs points. « Un ingénieur rapporte le fait qu’un mur établi en travers de 
la partie haute de la vallée était percé d'une ouverture de 1.20 m sur 0.8 m pour le passage des eaux ; 
un bouchon de foin arrêtant celles-ci, le niveau s'éleva à deux mètres en amont du mur et un véritable 
torrent se précipita bientôt par une brèche de 50 m de largeur. Il fondit sur le village de St-Paul-de-
Courtonne et y produisit les plus grands désastres. »21 

Le second point éprouvé est le petit village de Glos, situé à cinq kilomètres de Lisieux, sur la route 
d'Orbec. Le pont est littéralement déraciné et abaissé dans la rivière. Une maison en briques s'est en 
partie écroulée. En un instant l'eau atteint une hauteur de deux mètres enlevant des hangars les 
nombreuses marchandises qui couvrent les quais de débarquement. Quatre habitants se sont noyés. 
L’arrivée des eaux dans la Touque, à Lisieux, a lieu à 20 h 30. Le lit de cette rivière est tellement 
encombré par les bois et les foins que l’eau s’écoule par une large rue, et ensuite par le boulevard des 
bains et la rue St-Dominique. « Plusieurs maisons sont submergées sur presque toute la hauteur du 
rez-de-chaussée. Sept personnes périssent. La crue survient pendant le sommeil de certaines 
personnes et surprend tout le monde : les employés de service se sont échappés à grande peine au 
moyen de cordes qu'on leur jeta, du haut de la terrasse de la gare des voyageurs ; l'un d'eux même est 
obligé de se réfugier sur le haut d'un wagon, où il resta jusqu'à deux heures du matin. ». Dans tous les 
quartiers bas, l'eau s’élève à une hauteur variable entre un et trois mètres, c'est-à-dire que le rez-de-
chaussée des maisons a été plus ou moins submergé22. La moitié de la ville est sous l’eau.  

Particularité hydro-météo 
(genèse, intensité) 

Zones inondées Impacts 

Orage d’été déversant  
106 mm en 4 h 30 

480 hectares inondés 
dans la région de 
Lisieux 

Au moins sept morts à Lisieux, 
ponts emportés, nombreuses 
habitations inondées 

 
Inondations de décembre 1925-janvier 1926 en Basse-Normandie 

  
Figure 65 : Côtiers Normands - Inondations de décembre 1925 – janvier 1926 : 

la préfecture à Caen en 1926 (DR) /rue des Jacobins à Caen (Source : carte postale amateur) 

                                          
21 Hydraulique fluviale par Me-Ct Lechalas, 1884 (Gallica) 
22 Le Monde illustré, journal hebdomadaire 19e année, n°953, 17 juillet 1875 
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En 1910, les crues constituaient un avertissement pour les autorités, mais ce fut sans résultat. La crue 
de 1926 est plus catastrophique. Alors que la crue de 1910 au droit de Caen était trentennale, celle de 
1926 est une crue centennale. La réaction hydrologique a été moins significative sur l'Orne amont.  
La crue du 31 décembre est provoquée par les pluies : à savoir 40 mm dans la nuit du 29 au 30 
décembre 1925, 25 mm dans la matinée du 30 particulièrement vers 10 heures. Cette avalanche d’eau, 
tombée en 30 heures, représente la quantité d’un mois d’hiver. La station pluviométrique de Brémoy a 
enregistré du 26 au 31 décembre une hauteur d’eau tombée de 145 mm alors que du 20 au 
23 décembre, 70 mm sont relevés. Les inondations touchent le Calvados en général et la ville de Caen 
en particulier. A Caen, les hauteurs d’eau atteignent une cote de 10.55 m. Les coefficients de marée 
sont compris entre 77 et 80 durant l'événement, limitant les possibilités d'évacuation à l’aval. 

L’Orne, au droit de Thury-Harcourt, atteint une cote de 3.15 m le 29 décembre. L’eau est montée de 
80 cm en 24 h pour atteindre 3.95 m le 30 décembre. L’Orne inonde 100 m en dehors de son lit.  
Une montée aussi brusque ne présente pas de précédent connu et est considérée comme 
inaccoutumée. La crue de 1925-26 a eu un débit de plus de 20% supérieur à celui de la plus grande 
crue connue et elle s’est produit avec une soudaineté exceptionnelle. Les sinistrés n’ont pas été averti 
de la crue et l’eau est montée avec une telle rapidité qu’il leur fut impossible de sauver leurs biens.  
Les dégâts sont ainsi importants. 

En parallèle des pluies exceptionnelles, l’inondation peut être expliquée par l’étranglement du lit de 
l’Orne à la traversée de Caen. Au début du XIXième siècle l’Orne traversait la ville par deux bras 
encadrant la caserne. Vers 1830, le bras du côté de la ville fut comblé sans être remplacé. Il s’ensuit 
que pendant les grandes crues l’Orne ne pouvant s’écouler dans le seul bras qui lui est laissé, gonfle 
en amont de la ville et submerge les quartiers bas pour s’écouler dans le bassin du Port par le quai 
Vendeuvre et dans son lit aval par le quai de Juillet.  

Particularité hydro-météo 
(genèse, intensité) 

Zones inondées Impacts 

Pluies abondantes (quantité 
d’eau d’un mois d’hiver tombé 
en deux jours). Crue centennale 
à Caen 

Calvados, villes de, Fleury-
sur-Orne, Louvigny, Caen, 
Mondeville, Ouistreham, 
Condé-sur-Noireau 

Nombreux quartiers 
inondés. Dégâts 
matériels conséquents 
à Caen. 

 

Tempêtes et submersions de février 1990 sur le département de la Manche 

 
Figure 66 : Côtiers Normands Tempêtes et submersions de février 1990 : le littoral nord de Gouville-
sur-Mer : recul du trait de côte malgré la présence de sacs en géotextile protégeant le haut estran / 

vagues de tempête à Barneville-Carteret (Sources : CG Manche) 
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En 1990, de la mi-janvier à la fin du mois de février, le littoral du département de la Manche a subi de 
nombreuses tempêtes. Au cours de cette période, quatorze dépressions atmosphériques ont traversé 
le nord-ouest de la France. La série de perturbations s’est achevée entre le 26 et le 28 février par une 
dépression très creusée venue d’Irlande conjuguant des marées de coefficient 102 à 108, des basses 
pressions atmosphériques et des vents de mer particulièrement violents (vents à 151 km/h, de secteurs 
W – S-SW, agissant sur la vitesse, la durée et la direction des courants marins ; durée qui a été ici très 
importante sur plusieurs jours consécutifs). Au niveau des eaux marines exceptionnellement élevées 
s’est surimposée l’action d’une houle déferlante, qui a provoqué des dégâts considérables. Ces 
facteurs ont entraîné une surcote de 65, voire 90 centimètres23. Le littoral bas-normand a subi ainsi des 
inondations. 

De très fortes rafales lors de la tempête du 3 février 1990 sont enregistrées à Granville, dans le 
département de la Manche à 170 km/h (valeur la plus élevée en France). De la même manière que sur 
la côte d’Albâtre, les premières tempêtes ont fragilisé le littoral favorisant les phénomènes de 
submersion lors des tempêtes suivantes. La dernière tempête, due à une forte dépression 
atmosphérique, sévit pendant quatre jours sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord. Du 26 au 
28 février, de très basses pressions ont été relevées, ce qui a provoqué une élévation du niveau marin. 
Les vents d’ouest, les marées de vives eaux, la propension aux surcotes sont des phénomènes 
naturels et courants, mais c’est leur concomitance et leur ampleur qui ont rendu ce phénomène 
exceptionnel.  

Particularité hydro-météo 
(genèse, intensité) 

Zones 
inondées 

Impacts 

Succession de tempêtes 
hivernales ayant entraîné des 
submersions. Coefficent de 
marée : 108. Pointe de vent 
jusqu’à 140 km/h de SW. Niveau 
marin max observé= 7,85m. 
Surcote = 1m05. 

Côte ouest 
de la 
Manche 

Dégradation du sentier littoral sur la côte 
granvillaise. Dune emportée sur une 
longueur de 400 m à Coutainville. Recul de 
la dune de 3m à Jullouville. Inondations de 
bourgs et terrains agricoles, maisons 
détruites .Toitures et réseaux téléphoniques 
endommagés .Dégradations des structures 
ostréicoles. 

 

Les remontées de nappes de mars-avril 2001 et inondations de Basse-Normandie 

La Basse-Normandie est particulièrement exposée aux risques de remontées de nappe (Figure 23).  
Le tiers du département du Calvados est ainsi soumis à cet aléa. 

Le secteur connaît un temps excessivement humide durant l’automne et l’hiver 2000, qui s’est poursuivi 
en mars et avril 2001 avec des cumuls pluviométriques supérieurs à la moyenne climatologique.  
Du 1er octobre 2000 au 1er mai 2001, on relève à la station de Caen-Carpiquet : 

 770 mm de pluie contre 440 en moyenne (1.7 fois la moyenne climatologique). Il s’agit du plus 
fort cumul jamais enregistré sur cette période depuis 1944, date de mise en service de la 
station. La pluviométrie annuelle est en moyenne de 710 mm pour cette station ; 

 183 jours de pluie sur 212 (environ 9 jours sur 10). 

Dans l’arrière-pays d’Etretat, la pluviométrie, de l’ordre de 1 000 à 1 200 mm, peut même être 
comparée à la moyenne annuelle. Un excédent supérieur à 50% de la moyenne climatologique affecte 
les régions côtières de Basse-Normandie. Les sols, constamment saturés depuis le mois d’octobre, 
sont sujet à un ruissellement important dès que les averses s’intensifient, entraînant crues et 
débordements fréquents de cours d’eau en Normandie. 

                                          
23 (Regrain in Flament et al., 1992 ; Lefèvre, 1999) 
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Figure 23 : Côtiers Normands - Zones affectées par un risque important de remontées  

de nappes en Basse-Normandie (DREAL BN) 

 
Dans la plaine de Caen, la nappe du Calcaire du Jurassique a ainsi atteint des records. A Saint-
Contest, le niveau de la nappe est monté de plus de 12 m depuis octobre 2000, soit plus de 
quatre mètres au-dessus de son niveau record de 1982. Avec les fortes pluies de mars, au moment de 
l'année où la nappe est la plus haute, les niveaux des aquifères sont brutalement remontés, ce qui a 
engendré des débordements dans la plaine de Caen. En effet, les inondations de 2000-2001 sont 
caractérisées par le cumul des effets des inondations superficielles et profondes qui ont engendré des 
conséquences catastrophiques. 

Les crues se succèdent tout au long de l’automne et de l’hiver 2000 jusqu’en avril 2001 au rythme de 
perturbations généralement très actives. Les inondations qui en ont résulté entraînent de nombreux 
sinistres, notamment lors des deux pics paroxysmaux de novembre 2000 et de janvier 2001.  
En novembre, toute la région est affectée par une vague de crues déclenchées par des épisodes 
pluvieux intenses. Certaines rivières subissent des pointes de crue rares, de fréquence décennale à 
probablement centennale, qui occasionnent des inondations en particulier dans le sud-ouest de la 
Manche. Début janvier, ce sont les bassins de l’Orne et de la Dives qui sont affectés par des crues 
exceptionnelles, décennales à cinquantennales. Ainsi Louvigny est inondé pour la quatrième fois de 
l’hiver et ce pendant six jours. A la mi janvier, le Nord-Cotentin subit sa troisième grande crue de l’hiver 
aggravée par la grande marée. 
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Figure 67 : Côtiers Normands - Inondations en Basse-Normandie en mars-avril 2001 :  

à Pont-l’Evêque (Calvados) (DDE 14) / à Bayeux (photo amateur) 

Les rivières s’étalent dans les points bas, les marais de la Dives et du col du Cotentin ne désemplissent 
plus. De multiples communes de la Manche et du Calvados sinistrées par des remontées de nappes 
durables ont fait des demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. D’importantes 
zones dans la plaine de Caen, globalement entre Falaise et la mer, sont inondées : des hectares de 
champs, des fonds de vallons secs et humides, de nombreuses caves, le périphérique sud de Caen 
dans le secteur d'Ifs a été fermé entre mars et mai 2001. 

En conséquence de la très forte pluviométrie et de la remontée des nappes d’eau souterraine, des 
mouvements de terrain se sont déclenchés un peu partout en Basse-Normandie. Ces mouvements ont 
fait une victime dans le Bessin. 

Des dommages extrêmes importants (plusieurs dizaines de millions d’euros) ont concerné les biens, 
les infrastructures et les exploitations agricoles. On note les coûts suivants : 

 270 000€ pour la fermeture périphérique Sud de Caen (hors coût agents), dont 145 000€ de 
pompage, 61 000€ de panneaux de signalisation et 38 000€ d’étude ; 

 585 090€ de travaux pour la remise en état des voiries et réseau du centre-ville de Saint-
Sylvain (commune de 1213 habitants dans le Calvados), et 27 000€ de dommage par sinistre ; 

 environ 40 000€ par exploitation agricole, à partir de l’échantillonnage de 63 exploitants de 
touchés dans la Manche à Créances (2184 habitants) et Saint-Germain-sur-Ay (903 habitants). 

Particularité hydro-météo 
(genèse, intensité) 

Zones inondées Impacts 

La pluviométrie moyenne 
annuelle est tombée en  
six mois à Caen (770 mm) 

Basse-Normandie (plaine 
de Caen et marais arrière-
littoraux) 

Une victime indirecte, secteurs 
inondés pendant plusieurs 
semaines. Nombreux bâtiments 
inondés,  périphérique de Caen 
fermé 
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Episodes orageux du 1er juin 2003 dans la basse vallée de la Touques 

 
Figure 68: Côtiers Normands - Précipitations lors de l’épisode du 1/06/2003 

(Source MétéoFrance, édité le 2 juin 2003) 

Les orages éclatent en deux vagues successives, l'une en tout début de matinée, l'autre en cours 
d'après-midi. Deauville et l'ensemble du Pays d'Auge sont les plus touchés mais des orages violents 
atteignent également la région du Bessin située à l'ouest de Caen. Quatre crues rapides sont 
observées le 1ier juin 2003 dans des bassins versants situés en rive droite de la basse vallée de la 
Touques. La station de Deauville relève un cumul de 129.7 mm sur une durée glissantes de 15 h, avec 
un premier épisode le matin, totalisant 37.4 mm entre 6 et 9 h, et un second l’après midi, avec 78.9 mm 
entre 16 et 17 h. L'image lame d'eau du radar de Caen rend compte de la zone ayant reçu de fortes 
précipitations (Figure 25).  

C’est à la suite du second épisode pluvieux que plusieurs crues apparaissent sur les communes de 
Touques et Trouville. Les ruissellements sur les versants donnent rapidement naissance à des 
écoulements concentrés. Une vague d’un mètre de hauteur surgit à l’exutoire du petit bassin de 
Callenville, après la chute d’un mur vers 17 h. Près de 50 cm d’eaux turbides sont ensuite déversés sur 
la zone portuaire, y déposant une couche boueuse d’une dizaine de centimètres. Des canalisations 
obstruées par les dépôts de boue et par les flottants ont cédé sous la pression des eaux. De nombreux 
embâcles ont aussi été localisés sur les différents bassins versants touchés (Bernard, 2005).  
Des laisses de crue ont été retrouvées à 1.50 m de hauteur dans le centre de Touques, situé à 
l’exutoire du bassin versant des Ouis et à près d’un mètre dans certaines rues sur la commune de 
Trouville24 L’orage a, dans cette cité en cuvette, entraîné d’impressionnants dégâts à Trouville-sur-Mer. 
A l’entrée du pont des Belges, une vingtaine de voitures ont été soulevées, renversées par un torrent 
d’eau et de boue. Le quai coincé entre les hauteurs de la ville et la rivière de la Touques, a réceptionné 
en quelques minutes des milliers de mètres cubes d’eau. 

                                          
24 Extrait de la thèse de Johnny Douvinet de décembre 2008 sur les crues soudaines (Université de Caen) 
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Figure 69  : Côtiers Normands - Orages du 1er juin 2003 :  

à Trouville-sur-Mer/ sur le quai Fernand-Moureaux (Source : Ouest-France) 

On déplore un enfant grièvement blessé, une victime indirecte suite à une crise cardiaque, une maison 
effondrée, des voitures emportées par le flot qui dévalait des hauteurs, des habitants à reloger, des 
foyers privés d’électricité, des bâtiments inondés. Les quais du port sont inondés et recouverts par 
environ un mètre d'eau à la suite de ces intempéries. 

Les secours sont confrontés à une difficulté supplémentaire, le pont de l’Ascension étant l’un des plus 
chargés à Deauville-Trouville. En fin d’après-midi, les vacanciers commençaient à quitter la côte en 
créant d’importants bouchons. 

Inondations de Cherbourg-Octeville le 5 décembre 2010 

   
Figure 70 : Côtiers Normands - Inondations à Cherbourg le 5 décembre 2010,  

débordement de la Divette (Source : http://eurorare.blog.mongenie.com) 

La fonte des neiges mêlée aux précipitations et à la marée haute provoque des inondations dans le 
nord-Cotentin le 5 décembre 2010. Une centaine d'habitants de Cherbourg ont été évacués de leur 
domicile. 

Ainsi près de 100 mm de précipitations sont recueillies sur le nord-Cotentin en raison des orages de 
neige qui se sont succédés, soit l'équivalent d'un mois de pluies en dix jours. Les orages de neige sont 
un phénomène exceptionnel pour la région du Nord-Cotentin. Sur Cherbourg, quatre jours d'orages ont 
été compté en une semaine : autant que pendant toute une période estivale. Ces chutes de neige 
fréquentes ont présenté deux aspects exceptionnels : d'une part, jamais depuis plus de 50 ans de 
fortes et fréquentes chutes de neige n'avaient été observées à une date aussi précoce dans l'hiver. 
D'autre part, les cumuls de neige recueillis sont exceptionnels statistiquement à cette époque de 
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l'année. Dans les secteurs de Beaumont-Hague, on relevait 55 cm de neige et jusqu'à 60 cm au Theil 
(50). 

La fonte de la neige s'est produite en 24 h et représentait l'équivalent d'au moins 60 mm de pluie. A 
quoi il faut ajouter la pluie réelle qui a accéléré cette fonte et qui est donnée à 37 mm sur Gonneville. 
On a donc un cumul d'au moins 100 mm, ce qui représente une valeur supérieure à la pluie centennale 
de 24 h. Résultat, la Divette et ses affluents, qui prennent leurs sources sur les hauteurs, ont connu des 
crues soudaines à l'origine de graves inondations dans le centre de Cherbourg envahissant de 
nombreuses rues situées près de la gare SNCF. A la conjonction de la fonte des neiges et des pluies, 
s'est ajouté un coefficient de marée 87 avec une pleine mer à 8 h 43. L'estimation de la récurrence de 
la crue de la Divette n'est pas influencée par la marée. Le relief joue un rôle majeur dans la rapidité de 
ces crues. En effet, avant d'arriver sur Cherbourg, la Divette se trouve dans une vallée encaissée 
(vallée de la Quimcampoix) qui canalise toutes les eaux de ruissellement des plateaux alentours, d'où 
la très forte crue. 

La voie ferré Paris-Cherbourg a été inondée, les installations ont été fortement endommagées, et le 
trafic ferroviaire a été coupé pendant plusieurs jours. L'avenue de Paris, entrée Sud de Cherbourg, a 
été totalement submergée pendant plusieurs heures, de même qu’un quartier de la Glacerie.  
Soixante-dix maisons sont envahies par 1 à 1.50 mètres d'eau, une centaine de personnes sont 
évacuées. Environ 200 à 300 foyers ont été privés d'électricité dans le secteur de l'avenue de Paris. 
Les réseaux de téléphonie mobile sont également perturbés. Une école de quartier est fermée 
plusieurs jours. 

Particularité hydro-météo 
(genèse, intensité) 

Zones inondées Impacts 

Fonte rapide d’une épaisse 
couche de neige + Pluies + 
Importante marée 

Agglomération de Cherbourg-
Octeville, vallée de la Divette 
L’ensemble de la zone d’aléa 
cartographiée par le PPRNi 
Divette a été inondée. 

Voies SNCF inondées, 
centaine de personnes 
évacuées, nombreuses 
habitations submergées 

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 

 
Figure 71 : Côtiers Normands - Carte de l'EAIP sm et de l’EAIPce à l'échelle de l'unité de présentation. 

Inondations par submersions marines  
Enveloppe approchée des inondations potentielles 
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Figure 72 : Côtiers Normands - Carte de l'EAIPsm à l'échelle de l'unité de présentation. 

La cartographie de l’EAIPsm permet de constater la superficie importante des territoires concernés par 
cette enveloppe. 

On peut distinguer deux principales typologies d’espace : 

 Les marais fluviaux-maritimes tels que les marais du Bessin et du Cotentin, les marais de la 
Dives ainsi que les marais de la Touques. Ces territoires, bien que soumis pour certains aux 
influences marines sont régulièrement inondés de façon plus ou moins contrôlée par des 
débordements de cours d’eau. L’utilisation traditionnellement agricole de ces terrains, peut être 
compatible avec des inondations temporaires fluviales ou marines. 

 La frange côtière et les marais arrières littoraux. Ces territoires, dont les principaux sont situés 
sur la côte Ouest du Cotentin, sont particulièrement vulnérables aux submersions marines, 
d’une part en raison de nombreux enjeux humains et économiques qui s’y sont installés, d’autre 
part en raison de la vulnérabilité des systèmes de protection. Les digues parfois anciennes et 
mal entretenues tout comme les cordons dunaires soumis à une érosion importante renforcent 
la vulnérabilité de ces territoires. 
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Impacts potentiels 

Avec plus de 45 000ha de territoires situés dans l’AEIPsm les Côtiers Normands sont particulièrement 
concernés par les submersions marines. De nombreux enjeux aussi bien en termes de population, 
d’activité que de patrimoine naturel ou culturel sont potentiellement submersibles. 

 
Figure 73 : Côtiers Normands - carte du nombre d'arrêtés Cat Nat submersions marines 

Les arrêtés Cat Nat démontrent la vulnérabilité du territoire de l’Ouest Cotentin avec 7 communes 
ayant déjà été déclarées en état de catastrophe naturelle en raison de submersion marine. La Côte 
Fleurie ressort également comme zone endommagée par des submersions marines. 

Les tempêtes de 2008 et 2010 ont également pu mettre en avant la vulnérabilité des côtes du Bessin, 
de l’Est Cotentin ainsi que du port de Cherbourg. 

Le littoral Bas-Normand présente un linéaire important de côtes basses ponctuées de marais maritimes 
dont le niveau topographique se situe sous celui des niveaux de marée centennale actuels. Protégés 
des impacts directs de la mer, naturellement, par des cordons dunaires, ou artificiellement, la plupart 
des marais littoraux paraissent déconnectés des influences marines. Pourtant, leurs écoulements 
fluviatiles et souterrains demeurent contrôlés par les marées parfois très loin du rivage. La montée 
actuelle des mers et des océans, en lien avec le changement climatique, focalise l'attention sur ces 
espaces destinés à subir dans les décennies et siècles à venir d’importantes modifications de leurs 
usages. 

Les tempêtes de mars 2008 et de Xynthia de février 2010 ont rappelé combien certaines de ces zones 
étaient déjà fragiles malgré l’importance des investissements techniques et financiers réalisés. 
Blainville-sur-Mer, Barneville-Carteret, Saint-Marcouf-de-l'Isle, Granville, Ver-sur-Mer, Asnelles, etc. ont 
été, lors de ces événements, témoins des difficultés qu’il y a de contenir les assauts de la mer. 
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Impacts potentiels sur la santé humaine 
Avec plus de 28000 bâtiments concernés par l’EAIPsm, le territoire des Côtiers Normands comporte un 
nombre important de personnes pouvant être sinistrées en cas de submersion majeure. 

 
Figure 74 : Côtiers Normands - carte de la densité de population à proximité de l'EAIP 

La densité de population concernée par l’EAIP met en avant la faible urbanisation des grands marais 
du Bessin et du Cotentin ainsi que celui de la Dives, mais met en exergue l’urbanisation très importante 
du bassin de l’Orne, de la frange côtière de la côte Fleurie (Cabourg, Deauville, Trouville-sur-Mer) et 
également de la côte Ouest du Cotentin (Agon-Coutainville, Créance, etc.) 
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Figure 75 : Côtiers Normands - carte de la population dans l'EAIPsm 

La population des Côtiers Normands concernée par l’EAIPsm est essentiellement concentrée sur les 
agglomérations cherbourgeoise et caennaise. 

Bien que peu comparable en nombre à la population havraise soumise aux submersions, on peut 
mettre en avant le nombre important d’habitants sur les estuaires de l’Orne, de la Dives et de la 
Touques concernés par l’EAIPsm mais également, dans une moindre mesure, une répartition linéaire 
de population submersible le long de la côte des havres sur l’Ouest Cotentin. 
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Figure 76 : Côtiers Normands - carte de la proportion de population dans l'EAIP 

Peu de communes bas-normandes sont concernées par une forte proportion de population dans 
l’EAIPsm, néanmoins les cas de Saint-Vaast-la-Hougue, de Cabourg et de Dives-sur-Mer sont assez 
inquiétants pour être signalés. Cette proportion pose à la fois la question du développement de ces 
communes dont une grande partie du territoire est située sous le niveau marin, mais également de la 
protection des populations, notamment en terme de zone refuge, en cas d’événement dangereux. 
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Figure 77 : Côtiers Normands - carte de l'emprise des bâtiments sans étages dans l'EAIP 

Un nombre considérable de maisons de plain-pied sont situées en zone de submersion marine sur les 
stations balnéaires de la Côte des havres et de la Côte Fleurie. L’agglomération cherbourgeoise se 
distingue également par son nombre important de maison sans étage. 

Cette cartographie démontre outre l’importance du nombre d’habitations en zone submersible, la très 
grande vulnérabilité de ces enjeux et l’éventuel danger pour les populations en cas d’événements 
climatiques du type de la tempête Xynthia. 
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Figure 78 : Côtiers Normands - carte du nombre d'établissements hospitaliers dans l'EAIP 

Différents établissements hospitaliers sont concernés par les submersions marines : les villes de 
Cherbourg, Ouistreham, Cabourg et Deauville ressortent par le nombre importants d’établissements de 
santé potentiellement impactés par des submersions. 
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Impacts potentiels sur l’activité économique 

 
Figure 79 : Côtiers Normands - Carte de l'emprise du bâti total et du bâti d'activité dans l'EAIPsm 

On constate outre l’agglomération cherbourgeoise et dans une moindre mesure l’agglomération 
caennaise une répartition essentiellement linéaire sur la côte des havre et la côte Fleurie des 
constructions dans l’EAIPsm. 

Néanmoins si les constructions sont essentiellement des habitations sur la côte, les agglomérations 
sont concernées par une part beaucoup plus importante de bâtiments d’activités potentiellement 
submersibles. 
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Figure 80 : Côtiers Normands Carte du nombre d'emplois dans l'EAIPsm 

Sans surprise les emplois situés dans l’EAIPsm sont concentrés sur les agglomérations de Cherbourg 
et de Caen dans une proportion tout de même très inférieure aux emplois havrais. 

Avec plus de 1400km d’infrastructures concernés par les submersions marines le territoire des Côtiers 
Normands est particulièrement vulnérable aux événements marins. 

La Basse-Normandie compte également 13 Zones d’Activités Maritimes (ZAM) (Meuvaines, 
Grandcamp-Maisy, Saint Marie du Mont, Lestre, Saint Vaast la Hougue, Pirou, Gouville, Blainville (2), 
Agon-Coutainville, Bricqueville sur mer et Bréville) rassemblant chacune entre 10 et 40 entreprises 
environ. 

La conchyliculture est une activité socio-économique créatrice d’emplois et de richesses à l’année dans 
les cantons côtiers où elle est présente et où elle contribue au maintien du tissu socio-économique. 
L’évolution du trait de côte sur le littoral bas-normand et sur certains secteurs en particulier où des ZAM 
sont présentes entraîne un risque accru de submersion marine fortement préjudiciable aux ZAM.  
Les fortes tempêtes, souvent responsables des submersions marines ont également une incidence 
forte sur les productions conchylicoles présentes sur l’estran. 
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Impacts potentiels sur l’environnement 

 
Figure 81 : Côtiers Normands Impacts potentiels sur l’environnement – sans masque EAIP 

(Submersions marines) 

Avec plus de 33 000ha de SIC et ZPS la Basse-Normandie est concernée par de nombreux enjeux 
soumis aux submersions marines. Néanmoins la vulnérabilité des espaces naturels marins et littoraux 
aux submersions marines peut être remise en cause, la composante marine ou saumâtre de ces 
milieux étant parfois partie intégrante de leur intérêt. 

En revanche les sites industriels SEVESO de Saint-Fromond, de Ouistreham et de Mondeville sont 
plus problématiques, bien que faisant l’objet d’une démarche de PPRT, le risque de submersion marine 
n’est pas toujours pris en compte par les industriels dans leurs procédures. Néanmoins seuls les sites 
de Ouistreham situés proche de la mer peuvent être directement concernés pas une submersion 
marine directe. 

De même les stations d’épuration des communes littorales sont particulièrement sensibles aux 
submersions marines par leur position en partie basse des communes. 



Unité de présentation Côtiers Normands 

150  EPRI-2011 

Impacts potentiels sur le patrimoine 

  
Figure 82 : Côtiers Normands Carte de la surface d'édifices remarquables dans l'EAIP 

Comme pour les cartes de population, les enjeux patrimoniaux sont essentiellement concentrés sur les 
agglomérations de Cherbourg et de Caen. Les communes d’Agon-Coutainville, Créances, Pirou, Saint-
Vaast-la-Hougue et Cabourg sont également concernées par un bâti remarquable important vulnérable 
aux submersions. 

Les risques, notamment d’inondation, sont rarement pris en compte à leur juste mesure dans la gestion 
du patrimoine ; les dommages que pourrait entraîner une submersion d’eau saumâtre sur le patrimoine 
matériel pourraient être très importants. 
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Inondations par débordement de cours d’eau, ruissellement, torrents de 
montagne et ruptures de digues de protection  
Enveloppe approchée des inondations potentielles 

 
Figure 83 : Côtiers Normands Carte de l'EAIPce à l'échelle de l'unité de présentation. 

L’EAIPce met en lumière le linéaire très important de cours d’eau et le chevelu très dense, notamment 
sur la partie armoricaine du territoire des Côtiers Normands. 

On retrouve comme dans l’EAIPsm les marais fluviaux-maritimes et leur importante surface 
submersible aussi bien par submersion marine que par débordement de cours d’eau. 
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Impacts potentiels 

 
Figure 84 : Côtiers Normands carte du nombre d'arrêtés Cat Nat tous types d'inondations (B) 

Cette cartographie permet de constater la répartition quasi homogène des arrêtés sur le territoire des 
Côtiers normands. L’agglomération caennaise ressort néanmoins comme la zone la plus touchée par 
des inondations dans le passé tous aléas confondus. 
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Impacts potentiels sur la santé humaine 

 
Figure 85 : Côtiers Normands - carte de la densité de population à proximité de l'EAIP 

On constate que la densité de population en zone inondable est très importante sur l’ensemble de la 
basse vallée de l’Orne, sur l’agglomération cherbourgeoise ainsi que sur la basse vallée de la Touques. 
Les villes de Lisieux, d’Argentan, de Flers, de Saint-Hilaire-du-Harcouet, de Ducey, d’Avranches, de 
Carentan et d’Isigny-sur-Mer ressortent dans une moindre mesure. 
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Figure 86 : Côtiers Normands - carte de la population dans l'EAIPce 

Les principaux foyers de population concernés par l’EAIPce sont les agglomérations de Cherbourg, de 
Caen mais également de Lisieux. Bien que non comparables aux proportions de Paris ou du Havre, 
ces chiffres restent très importants pour le territoire des Côtiers Normands. 

Les villes de Cabourg, Pont-l’Evêque, Saint-Lô, Deauville, Trouville-sur-Mer, Argentan, Flers, 
Vimoutiers et L’Aigle apparaissant dans une moindre mesure. 
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Figure 87 : Côtiers Normands - carte de l'emprise des bâtiments sans étages dans l'EAIPce 

Les zones concentrant les principales habitations de plain-pied en zone inondable sont situées au 
niveau de Cherbourg et de Lisieux. L’agglomération de Caen, la côte Fleurie ainsi que la côte de Nacre 
apparaissent également avec un nombre important d’enjeux vulnérables. 
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Figure 88 : Côtiers Normands - carte du nombre d'établissements hospitaliers dans l'EAIPce 

L’agglomération cherbourgeoise de distingue là encore par le nombre très important de ses 
établissements de santé concernés par l’EAIPce. La ville de Pont-l’Evêque ressort également devant 
Trouville-sur-Mer. 

Certains enjeux tels que les EHPAD ou les maisons d'Accueil Spécialisé comme celle de "la Source" à 
l'Aigle n’apparaissent pas de cette cartographie. Ils sont pourtant régulièrement inondés et 
particulièrement vulnérables aux inondations de par la faible mobilité des personnes résidentes. 
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Impacts potentiels sur l'activité économique 

 
Figure 89 : Côtiers Normands - Carte de l'emprise du bâti total et du bâti d'activité dans l'EAIPce 

Les agglomérations de Caen, de Cherbourg et de Lisieux ressortent comme les principaux centres 
d’activité potentiellement touchés par les inondations. 

Néanmoins la répartition quasi-homogène des activités sur l’ensemble du territoire des Côtiers 
Normands ne permet pas de rendre compte de la vulnérabilité de certaines activités et de leur 
importance dans le tissu économique notamment en zone rurale. 
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Figure 90 : Côtiers Normands - carte du nombre d'emplois dans l'EAIPce 

Les trois agglomérations caennaise, cherbourgeoise et lexovienne ressortent également au niveau des 
emplois concernés par les inondations. 

On peut noter également les villes de Flers, Saint-Lô, Pont-l’Evêque, Carentan et Condé-sur-Noireau 
comme concentrant à leur échelle un nombre important d’emplois en zone inondable. 

Enfin, la concentration des emplois en zone urbaine ne doit pas faire oublier certaines industries 
structurantes des zones rurales comme l'usine des bottes "Le Chameau" à Cahan régulièrement 
inondée, la sous-station électrique à Aube ainsi que certaines activités notamment en zone rurale. 
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Figure 91 : Côtiers Normands - carte du nombre d'arrêtés Cat Nat inondations et coulées de boues 

L’ensemble des communes du territoire des Côtiers normands est concerné par des arrêtés CATNAT 
concernant des coulées de boue, on peut constater que cet aléa est le principal aléa responsable des 
CATNAT sur ce territoire. 
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Impacts potentiels sur l'environnement 

 
Figure 92 : Côtiers Normands - Carte représentant les IPPC + Seveso AS + STEP 

+ captages AEP dans l'EAIPce + INB 

De nombreux enjeux environnementaux sont concernés par l’EAIPce, on peut néanmoins distinguer les 
enjeux naturels dont l’eau fait souvent partie intégrante du milieu et les enjeux industriels et sanitaires 
que sont les STEP et les SEVESO. 

On constate une répartition assez homogène des enjeux industriels sur le territoire des Côtiers 
normands contrairement aux régions voisines où les enjeux se concentrent dans les vallées 
industrielles. 
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Impacts potentiels sur le patrimoine 

 
Figure 93 : Côtiers Normands -  Carte de la surface d'édifices remarquables dans l'EAIP 

Bien que les agglomérations de Caen et de Cherbourg présentent un nombre plus important d’enjeux 
patrimoniaux dans l’EAIPce, une répartition assez homogène de ces enjeux sur le territoire peut être 
constatée. 

Impacts communs 
L’urbanisation et l’imperméabilisation des sols sur le territoire rend de plus en plus prégnant les risques 
d’inondation. 

La pression foncière sur le littoral engendre une augmentation des enjeux soumis aux submersions 
marines, cette pression s’accompagne d’une dégradation du milieu naturel mais également d’une 
absence de conscience du risque et d’un défaut d’entretien des systèmes de protection que constituent 
les cordons dunaires ainsi que des ouvrages hydrauliques. L’érosion littorale à l’œuvre sur une grande 
partie du linéaire côtier rend de plus en plus problématique l’urbanisation de la frange littorale. 

L’agglomération caennaise est également soumise à une pression foncière importante, l’étalement 
urbain consomme non seulement des terres agricoles parmi les plus fertiles d’Europe mais aggrave 
parallèlement les phénomènes de ruissellement déjà très développés sur ces plaines céréalières. 

L’urbanisation des coteaux, notamment sur la Côte Fleurie et la Côte de Grâce, doit être mieux régulée 
pour éviter de nouveaux drames comme en 2003 à Trouville-sur-Mer et à Touques. 

La prise en compte des risques dans l’urbanisme doit être renforcée sur l’ensemble du territoire pour 
enrayer l’explosion des phénomènes d’inondations et la perspective du changement climatique sur le 
littoral. 
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Inondations par remontée de nappes  
Zones de sensibilité aux remontées de nappes 

 
Figure 94 : Côtiers Normands – carte de la sensibilité aux remontées de nappes (N) 

La Basse-Normandie est très sensible aux phénomènes de remontées de nappe. Les événements de 
2001 ont permis la cartographie tridimensionnelle des nappes phréatiques régionales en période de 
plus eaux. 

Cette cartographie met en avant les zones de marais fluviaux-maritimes mais également arrière-
littoraux et les lits mineurs des cours d’eau comme les plus sensibles aux remontées de nappes. 

L’ensemble du bassin de la Dives et l’amont des bassins de l’Orne et de la Dives ressortent comme les 
zones les plus sensibles aux remontées de nappes. 

Dans les zones de débordements constatés, modélisés ou dans les zones de nappes sub-affleurantes 
ces remontées peuvent toucher l’ensemble des enjeux humains, matériels et économiques concernés. 

Dans les zones de nappes situées entre 1m et 2.5m les inondations peuvent affecter les sous-sols ainsi 
que les fondations des habitations, notamment dans les zones littorales où les nappes peuvent être 
saumâtres. 
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Inondations par rupture d’ouvrage de retenue 

  
Figure 95 : Côtiers Normands - carte des barrages de classe A et B 

Bien que mal connu, le risque de rupture de barrage existe réellement. Avec le projet de 
démantèlement des barrages de la Sélune et l’absence d’enjeux en aval du barrage des Moulinets, le 
territoire des Côtiers Normands reste néanmoins peu concerné par ce risque. 
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