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Synthèse

Suite à déclaration de 98 mairies du département de l'Eure à la Protection civile de
la préfecture entre début avril 2001 et début septembre 2001, le Service géologique

régional de Haute-Normandie du BRGM s'est rendu de début mai à début septembre
2001 sur les communes concernées, pour constater la validité des remontées de nappes
phréatiques et les faits ou dommages associés.

Dans la grande majorité des cas (87 cas sur 98), il s'agit effectivement d'une
inondation par débordement des eaux souterraines de l'aquifere régional de la
Craie, soit directement, soit indirectement par les biais des nappes d'accompagnement
en aquifères relais.

Les fluctuations naturelles de cet aquifère sont suivies depuis 35 années sur plus
d'une trentaine d'ouvrages des réseaux piézométriques existants (Agence de l'eau Seine
Normandie, Conseil général de l'Eure) et jamais des niveaux aussi hauts n'avaient
été enregistrés.

La principale cause de ces hautes eaux est due aux fortes précipitations, largement
excédentaires depuis deux ans, qui dépassent souvent les valeurs annuelles observées
depuis plus de 20 ans sur plusieurs stations météorologiques. 11 en découle une
réalimentation largement excédentaire des eaux souterraines qui se cumulent sur
deux ans et a rechargé de manière excessive l'aquifere crayeux.

Des facteurs aggravants des phénomènes sont fréquemment observés, qu'il s'agisse
d'effets naturels des sites (effet de barrière hydraulique des cours d'eaux en crue dans
les fonds de vallée, verticalité locale de la topographie) ou de facteurs anthropiques
(maîtrise incomplète des eaux de ruissellement agricoles, changement des pratiques
culturales, remembrement, suppression des éléments de rétention des eaux en surface
tels que les mares, les zones humides et les haies, le manque d'entretien des fossés du
réseau pluvieux, imperméabilisation marquée en secteur urbain).

Les changements environnementaux de ces dernières décennies ont pris une ampleur
sans équivoque abusive en plaine.

Si des techniques permettent pour partie de limiter l'impact des débordements
phréatiques, elles restent d'une efficacité généralement limitées, sont contraignantes et
coûteuses (notamment les opérations de pompage). La seule mesure parfois efficace
pour limiter l'impact des débordements phréatiques consiste à écrêter la nappe dans la
frange superficielle du sous- sol lorsque la morphologie du terrain le permet et que
les réseaux d'écoulement de surface ne sont pas saturés. La rehausse (altimétrique)
des structures vulnérables, le déplacement voire l'abandon des stmctures trop exposées
constitue l'autre alternative réellement efficace, une remontée phréatique ne pouvant
être réellement combattu.
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L'amélioration attendue et observée au début du printemps (fin de la grande majorité
des débordements en fin de printemps et durant l'été 2001) ne doit pas faire oublier
qu'il ne s'agit avant tout que de fluctuations saisonnières naturelles de l'aquifere
crayeux, la fin de la décrue et le retour des remontées des niveaux phréatiques pouvant
démarré dès septembre et octobre 2001.

Dans un contexte de pluviométrie soutenue presque incessante (malgré deux mois secs

en mai et juin 2001), avec persistance de certaines zones de débordement et maintien
des hauteurs saturées à des niveaux nettement plus élevés que l'année précédente, le
retour de débordements phréatiques apparaît hautement prévisible, avec comme
principal inconnue l'ampleur de ces débordements, qui sera fonction de la pluviométrie
à venir.

En cas de pluies persistantes d'intensité normale, voire en partie au même degré
que durant l'autoimie hiver 2000-2001, la situation de crise de mars-avril 2001
pourrait après l'accalmie de l'été reprendre dès l'automne prochain, notamment
dans les secteurs encore inondés en juillet et août 2001, et se trouver largement
dépassée ensuite.

Enfin, bien qu'aucune base prospective fiable n'existe concemant l'évolution du climat
dans les 10-15 prochaines années, une tendance au réchauffement aura pour
conséquence vraisemblable que la situation actuelle des nappes, considérée à juste titre
comme exceptionnelle, ne devienne sinon systématique à chaque printemps, du moins
plus fréquente, voire « normale ».

La consultation du site piézométrique de l'AESN littp://(ii^ence.<;-eaii-bri^m.fr peut
permettre de visualiser par tous l'état des nappes phréatiques de la région, du fait de
l'existence de deux réseaux piézométriques (réseau patrimonial de bassin et réseau
départemental).
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1. Introduction

Ala demande des 98 mairies du département de l'Eure à la Protection civile de la
préfecture entre début avril 2001 et début septembre 2001, le Service géologique

régional de Haute-Normandie du BRGM s'est rendu de début mai à début septembre
2001, sur les communes concemées, pour constater la validité des remontées de nappes
phréatiques et les faits ou dommages associés et proposer des recommandations après
diagnostic sur site.

L'examen des lieux a été chaque fois effectué en présence d'un représentant de la
commune concemée (Maire ou un de ses adjoints ou représentant des services
techniques) et éventuellement, des propriétaires des habitations concemées.

La procédure de constat a été la suivante :

- recueil des parcelles ou ensembles de parcelles concemées sur base d'un plan cadastral
identifiant les zones affectées par les débordements des eaux souterraines, cmes de
nappes et foumi par les services de la commune ;

- vérification sur le terrain des principaux faits et d'exemples types (il n'a pas été
procédé faute de temps mais aussi d'utilité à la visite de toutes les parcelles
concemées, de tous les sous-sols inondés, etc.). Les parcelles concemées sont souvent
marquées d'un point noir sur les figures du présent rapport qui donnent l'échelle
cadastrale ;

- explications données aux interlocuteurs de la commune et aux riverains visités (en
fonction des besoins de chaque commune) sur ce qu'est une cme de nappe, sa durée
(mois plutôt que jours), et son origine climatique (nappe en position relativement
haute depuis 30 ans) ;

- conseils tels que signalés dans le chapitre recommandations pour limiter dans le futur
et quand c'est possible, l'impact de telles « crues de nappes ».

Seules quelques-unes des nombreuses photos prises lors des constats ont été mises en
fin de rapport à titre d'illustration : il n'aurait servi à rien d'en mettre plus pour illustrer
des phénomènes analogues en chaque endroit, et comme il n'a pu être visité tous les
points faute de temps et/ou d'accès possible, une intégrale des photos prises n'aurait pas
été exhaustive de la situation de chacune des victimes de ces cmes de nappes.

Le présent rapport inventorie dans sa première partie les sites examinés commune par
commune (situation géographique et faits constatés), en deuxième partie les courbes
hydrologiques des rivières concemées et en troisième partie les courbes piézométriques
disponibles au plus près des sites examinés. Les faits constatés doivent être compris
comme une estimation à minima des problèmes, notamment quant aux quantités de
parcelles ou d'habitations concemées : le chiffre de faits réels ou déclarés sera
certainement plus important que les quantitatifs recueillis lors des visites de terrain.
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Le chapitre « recommandations » fournit, soit de manière générale et potentiellement
applicable à tous les cas, soit de façon particulière pour certains sites, les possibilités de
travaux ou de modifications qui seraient à envisager pour limiter l'impact de ces

débordements phréatiques.

Le présent rapport est public dès sa foumiture et peut être communiqué à toute personne
qui le demande (un exemplaire est envoyé à la mairie, un à la Protection civile et un
troisième au BRGM - SGR Haute-Normandie et à Orléans), notamment en cas

d'inventaire des risques sur le territoire de la commune. La mention « accès public »
signale que le BRGM permet la consultation et la copie du présent document dans ses

locaux, sans autorisation préalable de la Protection civile du département de l'Eure ou
de la commune. La page de synthèse en début de rapport peut être ou pourra être
accessible à la consultation publique via les sites de consultation.

Enfin, on retiendra que les analyses proposées à l'échelle départementale sont biaisées :

elles proviennent des données accumulées suite aux demandes des communes dans le
cadre des procédures « catastrophes naturelles ».

De nombreux autres endroits du département ont dû connaître des phénomènes
analogues mais n'ont pas été identifiés.
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2. Contexte hydrogéologique de l'aquifere
de la craie

La totalité des communes touchées est liée au débordement de l'aquifere de la craie du
Crétacé supérieur, aquifère d'échelle supra régionale, dont les caractéristiques telles
quelles sont actuellement connues, sont détaillées ci-dessous.

2.1. GEOMETRIE DE L'AQUIFERE

La surface de l'aquifere crayeux atteint 12 000 km environ auxquels il faut soustraire
430 km^ (Pays de Bray, estuaire de la Seine, plateau de Madrie). Ses limites sont
constituées par 370 km de limites à potentiel constant (Manche, Bresle, Epte, Eure,
Avre) ; à l'ouest, l'aquifere se prolonge sur le versant oriental de la vallée de la Touques
qui constitue une limite d'affleurement.

L'épaisseur de l'aquifere (zone saturée et non saturée), excepté les effets plus ou moins
locaux des accidents structuraux, s'accroît d'une cinquantaine de mètres au sud-ouest de
la région (limite départementale Eure-Calvados-Ome) à plus de 200 m dans la majorité
du territoire, pour atteindre une valeur maximale supérieure à 300 m dans le Vexin.

L'ensemble de ces valeurs sont réduites par les effets de l'érosion en vallées.

On schématise la lithologie des différents horizons ainsi, craie sableuse du Cénomanien
(glauconieuse à la base), craie mameuse du Turonien et du Santonien, craie dolomitisée
du Coniacien, craie tendre du Campanien. Dans la réalité, les cuttings des forages
montrent une grande variation lithologique avec des séquences de bancs donnant des
débris très durs, de craie molle, de galets de craie durcie englobés dans une matrice
pâteuse. Une stratigraphie lithologique fine de la craie reste à faire dans cette partie du
bassin de Paris, lithostratigraphie qui amènerait certainement des modifications de
concepts sur l'aquifere crayeux et les processus et localisations de karstification.

Les principaux accidents structuraux qui affectent le sous-sol crayeux sont l'anticlinal
du Bray, la faille de la Seine qui s'écarte de la vallée à Rouen pour passer à Pavilly,
Lillebotme, Bolbec et Fecamp et se prolonger dans la Manche avec une direction E-W,
l'anticlinal de Bourgthéroulde et son compartiment axial effondré, la faille de Pont-
Authou/Cormeilles/Blangy-le-Château. De plus, on suppose l'existence d'une flexure
au niveau de la vallée de l'Eure et d'accidents orientés NW-SE au Neubourg et à Saint-
André-de-l'Eure, responsables de l'approfondissement de la nappe vers l'Eure.

De nombreux autres accidents géologiques, connus et répertoriés sur les cartes
géologiques ou estimés probables par une argumentation hydrogéologique ou
morphologique affectent l'aquifere. On rappelle aussi que les assises crayeuses du
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Vexin sont affectées par de nombreuses ondulations anticlinales et synclinales qui se

prolongent vers le nord-ouest et provoquent une certaine fissuration du milieu.

La texture de la craie est modifiée par ces phénomènes ; en effet, à chaque fois que les
levés cartographiques ou des études ont pu mettre en évidence un accident géologique,
une zone de fissures et souvent de circulation rapide des eaux souterraines est apparue.
Le tracé des rivières est calqué sur des accidents armorico-varisques ou leurs
conséquences (rejeux plus récents de failles profondes).

On peut raisonnablement penser que les processus d'altération physico-chimique et
mécanique de la craie ont affecté préférentiellement les niveaux et les compartiments
broyés par les rejeux tectoniques.

La craie a été altérée par ces phénomènes sur l'ensemble de sa surface lors des phases
d'exondation, sur une grande épaisseur pour constituer la Formation Résiduelle à Silex
(à laquelle se sont mélangées d'autres formations).

Le contact Craie/Formation résiduelle à silex a une allure de tôle ondulée, et on a pu
constater, au hasard des sondages que les poches importantes d'argile à silex
correspondent notamment à des zones très fissurées de craie en dessous bordées
« d'épis » de craie durcie.

L'épaisseur de cette Formation résiduelle à silex varie normalement de 10 à 25 m, mais
on a rencontré des poches atteignant 50 m de profondeur. Cette formation existe dans
toute la région mais elle disparaît peu à peu dans le nord-est de la Seine-Maritime.

On ne la trouve pas en Picardie et en Champagne. Elle a été précisée grâce à des
sondages et forages, sous quelques mètres de graviers alluvionnaires, dans les hautes
vallées de la Risle, de l'Iton et de l'Avre, sur des épaisseurs de plus de 20 m parfois,
alors qu'elle est absente dans la partie inférieure de ces cours d'eau et dans l'Eure,
l'aval des cours d'eau et le remplissage de fond de vallée se trouvant directement sur la
craie.

Enfin, il faut signaler les nombreuses inconnues sur les failles, karsts associés qui
existent dans le sud de l'Eure, induisant de fortes variations du comportement du
réservoir crayeux.

2.2. COMPORTEMENT HYDRODYNAMIQUE DE LA CRAIE

La craie est un milieu mixte, poreux, fissuré et « karstique ». Lorsque la craie est
compacte (sous les plateaux et à grande profondeur), les eaux s'écoulent dans les pores
intergranulaires qui ont des dimensions de l'ordre du micron. Les valeurs de
perméabilité sont égales ou inférieures à 1 x 10"^ m/s ; les vitesses de circulation de la
nappe sont de l'ordre de 1 à 10 m par an.
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nappe sont de l'ordre de 1 à 10 m par an.

30 BRGM/RP-51 154-FR



Inondation parles eaux souterraines. Printemps 2001, constats effectués dans l'Eure

Dans les vallées sèches et humides, des fissures d'ouverture millimétrique voire
centimétrique affectent ce milieu, mais il est encore assimilable à un milieu poreux car
les écoulements ont un régime laminaire et respectent la loi de Darcy. Les perméabilités
ont des valeurs comprises entre 1 x 10"^ et 1 x 10'"' m/s ; les vitesses d'écoulement
atteignent plusieurs dizaines et même plusieurs centaines de mètres par an.

Lorsque l'ouverture des fissures s'agrandit et que les conditions de charge le permettent,
le régime d'écoulement devient turbulent, avec des vitesses atteignant plusieurs
centimètres à la seconde. Les écoulements obéissent à d'autres lois que celles de Darcy
et parfois à d'autres conditions (flux) que les conditions de pression. Ces réseaux sont
connus dans toute la région recouverte par la craie, mais ils n'intéressent que certains
talwegs, certaines vallées sèches et humides, et n'occupent qu'une petite partie de
l'aquifere. Le passage d'un milieu fissuré assimilable à un milieu poreux à un réseau
« karstique » est parfois très bmsque (exemple du réseau de la vallée des Ecameaux à

Elbeuf ou vallée de l'Aubette à l'est de Rouen).

En règle générale, selon les connaissances actuelles qui restent limitées, la fissuration
affecte les horizons superficiels ; en plateau dans la zone non saturée, son épaisseur ne
dépasse pas quelques mètres sous le contact Formation résiduelle à silex/Craie. En
vallée sèche, elle réside dans les premiers 20 m sous la surface de la nappe. En vallée
humide, les épaisseurs de craie fissurée s'accroissent pour atteindre dans la vallée de la
Seine des valeurs de 50 m si ce n'est parfois plus.

À grande profondeur (de l'ordre de 150 m), la craie devient tellement compacte
qu'aucun vide (fissure ou pore) ne contient d'eau libre donnant lieu à des écoulements.
La craie forme donc à partir d'une certaine profondeur le substratum de la nappe d'eau
qu'elle confient. Ceci est à moduler vers l'ouest de la région notamment, là ou des

terrains différent, plus perméables sous la craie affleurent ou sont proches (dépôts albien
et cénomanien sableux et glauconieux).

Le rôle des différentes parties de l'aquifere est différent. Le milieu poreux a une
fonction essentiellement capacitive, pour lequel on admet généralement une capacité
d'emmagasinement de 5 à 10 %. Des interprétations de pompages d'essai plus ou moins
partiels ont permis d'estimer les transmissivités à des valeurs inférieures ou égales à
1x10"^ mVs. Les zones de fissuration se trouvent dans les vallées sèches et humides et
sont plus ou moins hiérarchisées ; les valeurs de transmissivité atteignent couramment
1 X 10"^m^/s jusqu'à 3 ou 4 x 10"^ mVs. Ces zones drainent la nappe et ont surtout une
fonction conductrice. Lorsque l'ouverture de ces fissures s'agrandit, les écoulements
deviennent turbulents avec des vitesses d'écoulements analogues à celles des cours
d'eau. Ces zones karstifiées sous l'action de l'érosion drainent la nappe. Leur ouverture
est pluri-décimétrique en général ; mais des prospections ont montré qu'elles pouvaient
atteindre des dimensions de plusieurs mètres (Yport, vallée de l'Iton sec, Fauville-en-
Caux, Montigny). Ces réseaux communiquent localement avec la surface du sol par des
dolines (bétoires) qui se forment d'abord par érosion interne des voûtes instables des
conduits (lorsque ceux-ci atteignent une poche d'argile ou de la craie altérée), puis, une
fois l'affaissement du sol initié, par accentuation du phénomène par les eaux de
ruissellement.
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En période de pluie importante et lors du déclenchement de missellements, les eaux
s'engouffrent dans ces bétoires et alimentent ces réseaux karstiques ; à l'intérieur, les
eaux deviennent troubles (remise en suspension des ions résiduels dans les conduits et
apports par les engouffrements), elles se contaminent bactériologiquement et leur
minéralisation diminue. La pression hydraulique augmente et ces réseaux alimentent la
nappe contenue dans le milieu poreux ou fissuré encaissant. Cette phase s'arrête lorsque
l'engouffrement cesse, et les eaux reprennent leur écoulement initial. Les paramètres
hydrodynamiques habituels relatifs au milieu poreux n'ont plus de signification
physique ; cependant à titre indicatif, on peut dire qu'une valeur élevée de la
transmissivité peut être l'indice d'un tel réseau si on ne s'est pas aperçu de son
existence au cours de la foration d'un sondage par exemple.

Enfin les sources importantes de plus de 50 1/s sont généralement l'indice de l'existence
de ces réseaux.

2.3. SURFACE PIEZOMETRIQUE

La surface piézométrique de la nappe (la zone mouillée est continue) épouse la
morphologie du sol qui, elle, dépend de la répartition de la fissuration de la craie. Elle
forme des dômes d'alimentation sous les plateaux où l'aquifere peu fissuré a une
fonction capacitive, et des dépressions dans les zones fissurées drainantes à fonction
transmissive (vallées humides et sèches, réseaux « karstiques »). La nappe est drainée
dans le département de l'Eure et dans le sud de la Seine-Maritime par la Seine et ses

affluents et dans le nord de ce demier par la Manche et les fleuves côtiers.

Les effets de la marée se font sentir sur la nappe en bordure des côtes et en Seine
jusqu'au barrage de Poses (20 km en amont de Rouen).

Les bassins hydrogéologiques épousent donc le contour des bassins morphologiques
mais le développement de certains réseaux « karstiques » a provoqué la capture de
certains bassins par d'autres, le bassin d'Étretat par Yport, le haut bassin du Dun par le
bassin de la Veules et les sources de Saint-Valéry-en-Caux.

Les rivières qui sont des affleurements de la nappe dus au recoupement de la surface
piézométrique par la surface topographique, sont alimentées à 90 % par les écoulements
souterrains, ce qui explique la régularité de leur débit et de leur température et leur
limpidité. On assiste actuellement (et vraisemblablement depuis le Moyen-âge ou
l'époque gallo-romaine) au colmatage progressif de leur lit par les apports de terre
érodée par les missellements superficiels et par les sources exutoires de réseaux de
fissures. Dans les vallées du Commerce entre Bolbec et Gmchet-le-Valasse, de l'Iton
entre Condé et la Bonneville-sur-Iton, de la Risle entre Rugles et Beaumont-le-Roger, et
l'Avre en amont de Vemeuil, des réseaux « karstiques » liés à une différence d'altitude
entre l'amont et le niveau de base ont induit l'enfouissement de la nappe dans l'aquifere
et son décrochement du niveau des rivières sur des profondeurs de 10 à 15 mètres. Dans
la partie aval de ces rivières, les graviers alluvionnaires reposent directement sur la craie
comme dans les vallées de l'Eure, de la Seine, et des cours d'eau côtiers de la Seine-

32 BRGM/RP-5 1 154-FR

Inondation parles eaux souterraines. Printemps 2001, constats effectués dans l'Eure

En période de pluie importante et lors du déclenchement de missellements, les eaux
s'engouffrent dans ces bétoires et alimentent ces réseaux karstiques ; à l'intérieur, les
eaux deviennent troubles (remise en suspension des ions résiduels dans les conduits et
apports par les engouffrements), elles se contaminent bactériologiquement et leur
minéralisation diminue. La pression hydraulique augmente et ces réseaux alimentent la
nappe contenue dans le milieu poreux ou fissuré encaissant. Cette phase s'arrête lorsque
l'engouffrement cesse, et les eaux reprennent leur écoulement initial. Les paramètres
hydrodynamiques habituels relatifs au milieu poreux n'ont plus de signification
physique ; cependant à titre indicatif, on peut dire qu'une valeur élevée de la
transmissivité peut être l'indice d'un tel réseau si on ne s'est pas aperçu de son
existence au cours de la foration d'un sondage par exemple.

Enfin les sources importantes de plus de 50 1/s sont généralement l'indice de l'existence
de ces réseaux.

2.3. SURFACE PIEZOMETRIQUE

La surface piézométrique de la nappe (la zone mouillée est continue) épouse la
morphologie du sol qui, elle, dépend de la répartition de la fissuration de la craie. Elle
forme des dômes d'alimentation sous les plateaux où l'aquifere peu fissuré a une
fonction capacitive, et des dépressions dans les zones fissurées drainantes à fonction
transmissive (vallées humides et sèches, réseaux « karstiques »). La nappe est drainée
dans le département de l'Eure et dans le sud de la Seine-Maritime par la Seine et ses

affluents et dans le nord de ce demier par la Manche et les fleuves côtiers.

Les effets de la marée se font sentir sur la nappe en bordure des côtes et en Seine
jusqu'au barrage de Poses (20 km en amont de Rouen).

Les bassins hydrogéologiques épousent donc le contour des bassins morphologiques
mais le développement de certains réseaux « karstiques » a provoqué la capture de
certains bassins par d'autres, le bassin d'Étretat par Yport, le haut bassin du Dun par le
bassin de la Veules et les sources de Saint-Valéry-en-Caux.

Les rivières qui sont des affleurements de la nappe dus au recoupement de la surface
piézométrique par la surface topographique, sont alimentées à 90 % par les écoulements
souterrains, ce qui explique la régularité de leur débit et de leur température et leur
limpidité. On assiste actuellement (et vraisemblablement depuis le Moyen-âge ou
l'époque gallo-romaine) au colmatage progressif de leur lit par les apports de terre
érodée par les missellements superficiels et par les sources exutoires de réseaux de
fissures. Dans les vallées du Commerce entre Bolbec et Gmchet-le-Valasse, de l'Iton
entre Condé et la Bonneville-sur-Iton, de la Risle entre Rugles et Beaumont-le-Roger, et
l'Avre en amont de Vemeuil, des réseaux « karstiques » liés à une différence d'altitude
entre l'amont et le niveau de base ont induit l'enfouissement de la nappe dans l'aquifere
et son décrochement du niveau des rivières sur des profondeurs de 10 à 15 mètres. Dans
la partie aval de ces rivières, les graviers alluvionnaires reposent directement sur la craie
comme dans les vallées de l'Eure, de la Seine, et des cours d'eau côtiers de la Seine-

32 BRGM/RP-5 1 154-FR



Inondation parles eaux souterraines. Printemps 2001, constats effectués dans l'Eure

Maritime. On rencontre aussi des mélanges de ces deux formations, et on cite le cas de
la Vallée du Commerce à Gruchet-le-Valasse, du recouvrement de la craie par 10 m
d'argile et de silex qui rendent la nappe localement captive, bien que décrochée de la
rivière (hauteur de pression 5 m, décrochement 5 m). Les sources exutoires de la nappe
dans les rivières et dans la mer appartiennent à plusieurs types, sources de dépression
(écoulement difftis), sources de débordement (écoulement souvent concentré par des

fissures qui débouchent à la base des fonds de vallées remplis à ce niveau par des

alluvions fines, sources de la craie du Pays de Bray à écoulement inverse du pendage
des couches), sources de déversement (débouchés de fissures sur des bancs de craie
compacte dans les falaises, sources du versant est de la vallée de la Touques). Sur le
littoral, excepté les sources d'Yport, les sources à fort débit existent à partir de Saint-
Valéry-en-Caux et au nord-est de Dieppe, ceci dû au basculement des blocs dans le sens

SW-NE, et à l'écoulement prédominant entre les bancs près de la mer.

2.4. ALIMENTATION DE L'AQUIFERE

Le climat de Haute-Normandie est de type tempéré océanique froid. Il est humide et les
pluies sont assez bien réparties dans toute l'année. Les mois les plus arrosés sont en

général août et décembre. La température moyenne annuelle est de l'ordre de 10 °C, les
mois les plus chauds et froids étant respectivement juillet (17,5 °C) et janvier (3,4 °C).
La hauteur de pluie annuelle atteint la valeur maximale de 1 000 mm dans la région de
Bolbec et dépasse 900 mm sur le plateau de Caux ; elle dépasse 750 mm sur tout le
territoire de la Seine-Maritime et la zone du département de l'Eure à l'ouest de la Risle.
Plus à l'est, entre cette vallée et la Seine, la hauteur de pluie diminue jusqu'à environ
575 mm sur le plateau de Saint-André.

L'évapotranspiration débute au mois d'avril et dure jusqu'au mois d'octobre ; elle
atteint les 2/3 de la hauteur de pluie armuelle. Sa valeur est calculée par les formules
classiques, mais peut être évaluée à partir des bilans hydrauliques effectués sur de
longues périodes calés sur les relevés piézométriques. La nappe de la craie est une
nappe libre alimentée directement par l'infiltration de la pluie à travers les formations
superficielles y compris la Formation Résiduelle à Silex et par l'engouffrement des
missellements dans les réseaux « karstiques » ; cette demière part est faible vis-à-vis du
volume global de l'alimentation.

L'alimentation de la nappe, due aux pluies d'automne et d'hiver (environ le tiers de la
pluie annuelle), atteint 400 mm sur l'échiné du Pays de Caux, 350 mm dans l'ouest du
département de l'Eure, 300 mm sur le littoral, le Pays de Bray et la vallée de la Seine,
250 mm et moins dans la plaine de Saint-André et le plateau de Madrie. Elle atteint son
maximum durant les mois de décembre et janvier. Ses variations sont importantes, de
quelques dizaines de millimètres à des hauteurs de 500 mm. Les périodes déficitaires se

sont produites en 1971-1973, 1989-1991, 1996-1998 ; les excédents ont eu lieu en 1965-
1968, 1980-1983, 1988-1989, 1993-1995, 1998-2001 (en cours); elles sont connues
grâce à l'enregistrement des fluctuations de la nappe. Malgré les phénomènes
d'évapotranspiration en été, la nappe subit une certaine recharge lors d'étés pluvieux, en
particulier dans les zones d'infiltration rapide (zone de bétoire, vallées sèches et
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humides). Enfin, grâce à la reconstitution du niveau de la nappe à partir des hauteurs de
pluie et des températures à l'aide du modèle GARDENIA, on a découvert que les
recharges de la nappe avaient été beaucoup plus faibles durant la période 1946-1965 que
durant la décennie 1965-1986.

2.5. FLUCTUATIONS DE L'AQUIFERE

Les fluctuations de la nappe ont plusieurs types. Elles comportent des variations
annuelles (5 m environ) et interannuelles (2 m) dans le Pays de Caux (très découpé par
les vallées), du fait de la fonction à la fois capacitive et conductrice ; en se rapprochant
des niveaux de base (mer, Seine), l'emmagasinement interannuel disparaît au profit de
la fluctuation annuelle (moins de stockage disponible, accentuation de la fonction
transmissive).

Dans les zones de plateau éloignées des niveaux de base et peu drainées (plateau du
Neubourg, plaine de Saint-André, Roumois), la fonction capacitive de l'aquifere
oblitère la variation annuelle au profit d'une variation interannuelle réduite à 5 m et
moins. Les variations maximales de la nappe ont atteint dans le Pays de Caux des
valeurs de l'ordre de 20 m. Les réseaux de fissures très développés (et karstiques)
donnent des réponses instantanées de plusieurs mètres, et dans les vallées les réponses
très brèves ont une amplitude de quelques décimètres.

En période d'excédent et de déficit, l'emplacement des sources peut se déplacer de
plusieurs kilomètres, les débits augmentés ou réduits de plusieurs centaines de litres par
seconde, et le lit majeur des rivières (zones mrales et certaines zones urbaines) inondés
ou asséchés.

Enfin le tarissement de la nappe des hautes et basses eaux exceptionnelles durent
environ 3 ans. Le volume total de la nappe est estimé à une valeur de l'ordre de
15 milliards de mètres cubes (alimentation moyenne ou taux moyen de renouvellement
égal à 2,4 milliards de mètres cubes).

Le rythme annuel est lié à :

- l'alimentation de la zone saturée par les précipitations efficaces (valeurs
pluviométriques en tenant compte des pertes par évapotranspiration et de la réserve
utile des sols), concentrées autour de la période hivemale ;

- la décme, par drainage gravitaire par les cours d'eaux, drainage d'autant plus efficace
que le cours d'eau n'est pas saturé en débit par les eaux de missellement en période
pluvieuse, voire par succion par évapotranspiration via la zone non saturée. La décme
annuelle s'observe essentiellement de la mi-printemps au début d'automne.

Le délai entre les phases pluvieuses et l'arrivée des eaux alimentant la nappe est très
variable, mais oscille en moyenne entre un mois et trois mois (deux, trois semaines en
vallée lorsque la nappe est peu profonde, six mois et plus, si l'aquifere sous les plateaux
est profond).
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Ces arrivées se produisent généralement avec un fort amortissement, qui sera en général
d'autant plus marqué que le délai de réponse est tardif

Ces délais et amortissements traduisent le décalage enfre les faibles vitesses des
écoulements souterrains (inertie de la réponse) et la survenue potentiellement rapide des
passages pluvieux (vis-à-vis d'un signal rapide).

Dans le cas des circuits fissuraux et karstiques, les vitesses d'écoulements peuvent être
plus rapides (montée et décme rapides de l'aquifere), mais le volume des réseaux
rapporté au volume total de l'aquifere reste trop faible pour que l'effet d'inertie ne
finisse par se faire fortement sentir.

Ce rythme saisonnier se traduit par une période relative de basses eaux en
septembre/octobre et une période relative de hautes eaux en mars/avril.

Les rythmes interannuels traduisent en fonction des valeurs de recharges, soit
excédentaires, soit déficitaires, le stockage ou déstockage des volumes d'eaux d'une
année sur l'autre et les effets de cumul des cycles hydrologiques armuels par inertie des
aquifères.

Selon les secteurs considérés, l'influence des épisodes pluvieux, les cycles annuels ou
pluriannuels seront plus ou moins marqués.
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3. Cadre géographique et faits examinés

L'ensemble des 98 demandes communales de recormaissance de l'état de catastrophe
naturelle pour des remontées phréatiques ont fait l'objet d'une visite individuelle.

Lors de la prise de contact avec les mairies, il s'est avéré que sur quatre communes la
demande au titre des remontées de nappes phréatiques était erronée, ce qui a interrompu
la procédure avant visite sur place : il s'agit des communes d'Ivry-La-Bataille, Le
Chesne, les Places et Fains,

Les descripfions des faits examinés et le report des zones inondées sont à l'image de la
situation sur la commune à la date de la visite.

Le temps limité d'intervention et le caractère évolutif des événements et des désordres
ne permet pas de dresser un bilan exhaustif des conséquences des débordements, ce qui
implique que les descriptions ci-dessous et les documents associés (notamment le
contour des zones inondées à la date de la visite) ne doivent être considérés que comme
des éléments d'appréciation de l'ampleur des inondations.

3.1. COMMUNE DE GAILLON (27)

3.1.1. Cadre géographique

La commune de Gaillon (fig, 1) est située entre Vemon et Rouen, en rive gauche le long
de la vallée de la Seine. La ville de Gaillon, riche d'un passé médiéval important est
constmite en sortie de trois thalwegs à misseaux intermittents, au débouché de ces
misseaux sur le fond plat de la vallée de la seine. L'extension récente (post 1950 ?) de la
ville s'est effectuée vers le nord-ouest et dans le fond de la vallée de la Seine, en
direction de la rivière. C'est, à priori, l'ensemble de la commune qui a été touchée par le
phénomène (fig. 1 ; x = 527,000 ; y = 1 162,500 ; Lambert Zone 1 ; z = 14 à +20 +/- 5 m
NGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 Les Andelys (n° 123, 1967,
Ed. BRGM) et les dormées BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), le sous-sol géologique du site dans la partie plateaux est
directement concerné par des limons de plateaux ou de versants (LP-LV) d'épaisseur
variable (quelques décimètres à plusieurs mètres possibles en pied de versant) reposant
sur des altérites de Craies (RS) ou directement sur des craies blanches, fines, très
tendres et traçantes, se décomposant rapidement sous l'action des agents météoriques et
d'âge Santonien supérieur à Campanien (Ce-sb)- Le fond de la vallée est occupé les
alluvions anciennes (Fyd : Basse terrasse 12-15 m) qui sont sablo-graveleuses,
fréquemment recouvertes de limons et argiles et reposent sur un bed-rock crayeux d'âge
vraisemblable Coniacien (C4).
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Fig. 1 - Gaillon (27) : situation de la partie concernée par le débordement de nappe
sur la carte topographique à 1/25 000 (Les Andelys 2Ô12E, ©IGN).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. B R G M ) , la nappe se situe
approximativement à environ 15 m N G F , soit de quelques mètres à 10 m environ de
profondeur sous le niveau du sol selon que Ton se situe en fond de vallée ou en pied de
versant. L'écoulement de la nappe se fait vers la vallée de la Seine (ENE) .

3.1.2. Faits examinés

La visite du B R G M a été effectuée le 2 mai 2001 en présence du Secrétaire général de
mairie et du Directeur des services techniques de la ville. Le phénomène a commencé le
23 mars 2001 et était toujours actif lors de la visite du B R G M . Les dégâts concernent
surtout les infrastructures enterrées (caves anciennes -anté 1950- ou sous-sols -
habitations post 1950), soit vraisemblablement plusieurs dizaines d'habitations (entre 20
et 50 approximativement?), mais aussi des chaufferies noyées (par exemple, local
technique du collège inondé depuis 2 mois) ainsi que quelques structures industrielles
(entrepôts noyés). L'arrivée des eaux s'est opérée par le sous-sol sans débordement de
la Seine, les zones inondées étant changeantes d'une partie à l'autre de l'agglomération,
ce phénomène qui a pu être connu plus ponctuellement (en géographie dans la ville
c o m m e en durée) dans le passé a atteint une ampleur exceptionnelle.
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Fig. 2a - Gaillon (76) : extrait réduit du cadastre : situation de la zone concernée par
l'inondation.
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Fig. 2b - Gaillon (76) : extrait réduit du cadastre : situation de la zone concernée par
l'inondation.
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Fig. 2c - Gaillon (76) : extrait réduit du cadastre : situation de la zone concernée par
l'inondation.

BRGIMRP-51 154-FR 41

Inondation parles eaux souterraines. Printemps 2001, constats effectués dans l'Eure

Fig. 2c - Gaillon (76) : extrait réduit du cadastre : situation de la zone concernée par
l'inondation.

BRGIMRP-51 154-FR 41



Inondation parles eaux souterraines. Printemps 2001, constats effectués dans l'Eure

On est ici sans équivoque dans le cas d'im débordement d'aquifère (nappe
d'accompagnement de la Seine mais aussi vraisemblablement aquifère de la craie) et il
est vraisemblable que le côté changeant de la localisation des infiltrations soit à mettre
en relation avec des zones de débordement de l'aquifere de la craie (en fonction de la
conformité du site) tandis que dans la partie proche de la Seine, c'est la nappe
d'accompagnement qui a directement réagi suivant les sollicitations de l'aquifere de la
craie ainsi qu'en fonction des hauts niveaux de la Seine (effet de barrière hydraulique).

Les zones concemées n'ont pas été sommairement reportées sur le plan foumi par la
commune et malgré plusieurs relances de demande tant à l'écrit (télécopie si possible
sinon courrier) qu'à l'oral (essai de contact par voie téléphonique), il n'a pas été
possible d'obtenir de la commune le report des zones inondées sur plan.

3.2. COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE (27)

La visite BRGM a eu lieu le 2 mai 2001 en présence du premier adjoint au maire.
L'inondation a eu lieu les 7 et 8 avril 2001 par envahissement d'eau de missellement
(forte pluie) de surface dans un rez-de-chaussée. Il n'y a pas de débordement
phréatique.

3.3. COMMUNAUTE DE COMMUNES SEINE-EURE : LOUVIERS (27)

3.3.1. Cadre géographique

La commune de Louviers (fig. 3) est située dans la vallée de l'Eure, à 5 km au sud de sa

confluence avec la Seine. La ville de Louviers est principalement constmite (bourg
ancien et extensions) en rive gauche de la rivière, avec des extensions vers les bas de
versants et un quartier en rive droite, remontant sur le versant et hors de la zone basse
du fond de vallée plat. C'est la vieille ville et ses périphériques immédiats qui
apparaissent avoir été concemés (fig. 3, coordonnées du centroide sur Louviers :

x = 514,250 ; y= 1169,000 ; Lambert Zone 1 ; z = 15 +/- 5 m NGF). Comme c'est
l'ensemble de la communauté de communes qui a fait l'objet du constat, on ajoutera
sans le répéter ensuite dans les constats communaux, que Incarville se situe au nord de
Louviers, principalement en rive gauche de l'Eure et en fond de vallée, tandis que
Pinterville et Acquigny se situent au sud de Louviers et que Amfreville-sur-lton est
juste en amont de la confluence de l'Iton et de l'Eure, en fond de vallée et en rive
gauche de l'Iton.

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 Les Andelys (n° 123, 1967,
Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), le sous-sol géologique du site dans la partie vallée est directement
concerné par les alluvions de l'Eure et de l'Iton d'épaisseur variable (quelques
décimètres à plusieurs mètres possibles) qui sont les alluvions modemes (Fz) dans la
zone de lit majeur (alluvions limono-argileuses couvrant des formations sablo-
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Fig. 3 - Communauté de communes Seine-Eure - Louviers (27) : situation de la
partie concernée par le débordement de nappe sur la carte topographique à
1/25 000 (Louviers Val-de-Reuil 2012O, ©IGN).

graveleuses), et latéralement (centre ancien de Louviers) des alluvions anciennes de
basse terrasse (Fyd : 12-15 m ) ou des alluvions plus anciennes (Fyc : moyenne terrasse,
30-35 m ) ; ces alluvions reposent sur un bed-rock crayeux d'âge vraisemblable
Coniacien (C4). Les bas de versants sont fréquemment occupés par des formations
superficielles (dépôts de versants, colluvions, limons de versants) et les craies en pied
de versant sont principalement des craies à silex du Coniacien (C4).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. B R G M ) , la nappe se situe
approximativement entre 10 et 20 m N G F , soit de quelques mètres à 10 m environ de
profondeur sous le niveau du sol selon que Ton se situe en fond de vallée ou en pied de
versant. L'écoulement de la nappe se fait vers la vallée de l'Eure (Nord).
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3.3.2. Faits examinés

La visite du BRGM a été effectuée le 2 mai 2001 en présence d'un représentant des

services techniques de la ville et d'un représentant des services de la communauté de

communes. Le phénomène a commencé le 24 mars 2001 et s'est terminé le 3 avril 2001
(2 semaines). Il y a eu des sous-sols inondés en centre ville (bourg ancien de Louviers),
dans d'anciens faubourgs et une vingtaine de rez-de-chaussée inondés en quartiers
périphériques (principalement nouveaux bâtiments post 1950 en fond de vallée).

Pour mémoire, Louviers est intégrée dans une communauté de 15 communes, passée à

22 depuis le 1" janvier 2001 (dont : Amfreville-sur-lton, Acquigny, Pinterville,
Incarville,...).

Dans ce cadre, des aménagements ont été réalisés ou sont à programmer. Une étude des

aménagements hydrauliques a été conduite depuis 1990 ; signalant de nombreux anciens
ouvrages à reprendre, redimensionner, supprimer, en raison des problèmes d'embâcle
qui se posent. Le canal de la Villette est particulièrement à recalibrer. D'un point de vue
réglementaire, le POS avec zones inondables est approuvé depuis 1984 ; par contre, le
PPRI est prêt mais non encore approuvé. Un inventaire des désordres subis par les
infrastmctures était en cours lors de la visite (génie civil, chaussées, déformations
topographiques,...) et devra être foumi ultérieurement dans le cadre de la procédure
actuelle.

Le phénomène a été provoqué par une cme de l'Eure exceptionnellement rapide et
d'ampleur inhabituelle. Il n'a pas été possible de vérifier lors du constat sur Louviers si
les sous-sols inondés l'ont été par débordement des eaux de surface ou par infiltrations
des eaux de la nappe d'accompagnement. Du fait de la faible durée du phénomène, il est
vraisemblable que le phénomène majeur a été une cme de rivière avec débordement, les
nappes d'accompagnement pouvant provoquer alors des infiltrations dans les stmctures
enterrées (sous-sols, caves) du fait des hauts niveaux de la rivière (barrière hydraulique),
ou bien faciliter le débordement de rivière par simple effet de saturation en eau des
terrains. L'inventaire des dégâts n'étant pas disponible lors de la visite BRGM, il n'a
pas été possible de dissocier les effets de débordement de rivière des effets de nappe
d'accompagnement.

Malgré plusieurs relances de demande tant à l'écrit (télécopie si possible sinon courrier)
qu'à oral (essai de contact par voie téléphonique), il n'a pas été possible d'obtenir de la
commune à temps le report des zones inondées sur un plan à l'échelle de la commune.

3.4. COMMUNAUTE DE COMMUNES SEINE-EURE : AMFREVILLE-SUR-
ITON (27)

3.4.1. Cadre géographique

La commune d'Amfreville-sur-lton (fig. 4) est située dans la vallée de l'Iton, à moins de
2 km de la confluence de l'Iton dans l'Eure, au sud de Louviers. Le bourg est
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3.3.2. Faits examinés

La visite du BRGM a été effectuée le 2 mai 2001 en présence d'un représentant des

services techniques de la ville et d'un représentant des services de la communauté de

communes. Le phénomène a commencé le 24 mars 2001 et s'est terminé le 3 avril 2001
(2 semaines). Il y a eu des sous-sols inondés en centre ville (bourg ancien de Louviers),
dans d'anciens faubourgs et une vingtaine de rez-de-chaussée inondés en quartiers
périphériques (principalement nouveaux bâtiments post 1950 en fond de vallée).

Pour mémoire, Louviers est intégrée dans une communauté de 15 communes, passée à

22 depuis le 1" janvier 2001 (dont : Amfreville-sur-lton, Acquigny, Pinterville,
Incarville,...).

Dans ce cadre, des aménagements ont été réalisés ou sont à programmer. Une étude des

aménagements hydrauliques a été conduite depuis 1990 ; signalant de nombreux anciens
ouvrages à reprendre, redimensionner, supprimer, en raison des problèmes d'embâcle
qui se posent. Le canal de la Villette est particulièrement à recalibrer. D'un point de vue
réglementaire, le POS avec zones inondables est approuvé depuis 1984 ; par contre, le
PPRI est prêt mais non encore approuvé. Un inventaire des désordres subis par les
infrastmctures était en cours lors de la visite (génie civil, chaussées, déformations
topographiques,...) et devra être foumi ultérieurement dans le cadre de la procédure
actuelle.

Le phénomène a été provoqué par une cme de l'Eure exceptionnellement rapide et
d'ampleur inhabituelle. Il n'a pas été possible de vérifier lors du constat sur Louviers si
les sous-sols inondés l'ont été par débordement des eaux de surface ou par infiltrations
des eaux de la nappe d'accompagnement. Du fait de la faible durée du phénomène, il est
vraisemblable que le phénomène majeur a été une cme de rivière avec débordement, les
nappes d'accompagnement pouvant provoquer alors des infiltrations dans les stmctures
enterrées (sous-sols, caves) du fait des hauts niveaux de la rivière (barrière hydraulique),
ou bien faciliter le débordement de rivière par simple effet de saturation en eau des
terrains. L'inventaire des dégâts n'étant pas disponible lors de la visite BRGM, il n'a
pas été possible de dissocier les effets de débordement de rivière des effets de nappe
d'accompagnement.

Malgré plusieurs relances de demande tant à l'écrit (télécopie si possible sinon courrier)
qu'à oral (essai de contact par voie téléphonique), il n'a pas été possible d'obtenir de la
commune à temps le report des zones inondées sur un plan à l'échelle de la commune.

3.4. COMMUNAUTE DE COMMUNES SEINE-EURE : AMFREVILLE-SUR-
ITON (27)

3.4.1. Cadre géographique

La commune d'Amfreville-sur-lton (fig. 4) est située dans la vallée de l'Iton, à moins de
2 km de la confluence de l'Iton dans l'Eure, au sud de Louviers. Le bourg est
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principalement construit en fond de vallée, en rive gauche de l'Iton, le long de la route
départementale 61. Ce sont les zones basses qui ont été principalement concernées dans
tout le bourg (fig. 5, coordonnées du centroide : x = 514,000 ; y = 1162,000 ; Lambert
Zone 1 ; z = 24 + / - 5 m N G F ) .

?:'..•/ Y?wï;

la Métairie %?j.-r-> ,

Fig. 4 - Communauté de communes Seine-Eure (27) Amfreville-sur-Iton : situation
de la partie concernée par le débordement de nappe sur la carte
topographique à 1/25 000 (Louviers VaUde-Reuil 2012O, ©IGN).

D ' u n point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 Les Andelys (n° 123, 1967,
Ed. B R G M ) et les données B S S (Banque de données du sous-sol gérée par le B R G M et
accessible au public), le sous-sol géologique du site dans la partie vallées est
directement concerné par les alluvions de l'Iton d'épaisseur variable (quelques
décimètres à plusieurs mètres possibles) qui sont les alluvions modernes (Fz) dans la
zone de lit majeur (alluvions limono-argileuses couvrant des formations sablo-
graveleuses). Les bas de versants sont fréquemment occupés par des formations
superficielles (dépôts de versants, colluvions, limons de versants) et les craies en pied
de versant sont principalement des craies à silex du Coniacien (C4).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. B R G M ) , la nappe se situe
approximativement entre 20 et 40 m N G F , soit à quelques mètres environ de profondeur
sous le niveau du sol selon en fond de vallée. L'écoulement de la nappe se fait vers la
vallée de l'Eure (Est).
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Fig. 5 - Communauté de communes Seine-Eure - Amfreville-sur-Iton (27) : extrait
réduit du cadastre : situation de la zone concernée par l'inondation (en fait
presque toute l'agglomération).
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3.4.2. Faits examinés

La visite du BRGM a été effectuée le 3 mai 2001 en présence de deux adjointes au
maire. Le phénomène a commencé le 23 mars 2001 et s'est terminé le 25 avril 2001
(1 mois). Le phénomène a commencé avec une montée rapide de l'Iton avec apparition
simultanée d'eau d'infiltration dans les caves et sous-sols d'habitations. Une
quarantaine d'habitations ont été touchées par des inondations de caves, et quelques-
unes avec rez-de-chaussée inondés (5 ? environ, effet cumulé nappe et cme de rivière ?).
De plus, les mes ont été impraticables pendant plusieurs semaines. Si les berges de
l'Iton sont en assez bon état, une amélioration générale de la gestion de cette rivière
(SAGE) pourrait limiter éventuellement l'impact de certaines cmes. Il y a débordement
de la nappe d'accompagnement de l'Iton avec effets directs (inondations de sous-sols) et
effets indirects qui ne sont pas imputables à l'aquifere mais constitue un facteur
aggravant : la saturation en eau des terrains n'a pas permis aux eaux de rivière en cme
d'être partiellement « épongées » par les terrains environnant les berges.

3.5. COMMUNAUTE DE COMMUNES SEINE-EURE : INCARVILLE (27)

3.5.1. Cadre géographique

La commune de Incarville (fig. 6) est située dans la vallée de l'Eure, à moins de 3 km de
la vallée de la Seine, au nord immédiat de Louviers, au sud de l'autoroute A13. Le
bourg est principalement constmit à cheval entre le bas de versant et le fond de vallée,
en rive gauche de l'Eure. Ce sont les zones basses qui ont été principalement concemées
dans tout le bourg (fig. 7, coordonnées du centroide: x = 515,000; y =1171,000;
Lambert Zone 1 ; z = 14 +/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 Les Andelys (n° 123, 1967,
Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), le sous-sol géologique du site dans la partie vallée est directement
concerné par les alluvions de l'Eure et de la Seine au nord, d'épaisseur variable
(quelques décimètres à plusieurs mètres possibles) qui sont les alluvions modemes (Fz)
dans la zone de lit majeur (alluvions limono-argileuses couvrant des formations sablo-
graveleuses), et latéralement (vers le versant) des alluvions anciermes de basse terrasse
(Fyd : 12-15 m) ou des alluvions plus anciennes (Fyc : moyenne terrasse, 30-35 m) ces
alluvions reposent sur un bed-rock crayeux d'âge vraisemblable Coniacien (C4). Les bas
de versants sont fréquemment occupés par des formations superficielles (dépôts de
versants, colluvions, limons de versants) et les craies en pied de versant sont
principalement des craies à silex du Coniacien (C4).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la nappe se situe
approximativement entre 10 et 20 m NGF, soit de quelques mètres environ de
profondeur sous le niveau du sol selon que l'on se situe en fond de vallée ou en pied de
versant. L'écoulement de la nappe se fait vers la vallée de la Seine (Nord).
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3.4.2. Faits examinés

La visite du BRGM a été effectuée le 3 mai 2001 en présence de deux adjointes au
maire. Le phénomène a commencé le 23 mars 2001 et s'est terminé le 25 avril 2001
(1 mois). Le phénomène a commencé avec une montée rapide de l'Iton avec apparition
simultanée d'eau d'infiltration dans les caves et sous-sols d'habitations. Une
quarantaine d'habitations ont été touchées par des inondations de caves, et quelques-
unes avec rez-de-chaussée inondés (5 ? environ, effet cumulé nappe et cme de rivière ?).
De plus, les mes ont été impraticables pendant plusieurs semaines. Si les berges de
l'Iton sont en assez bon état, une amélioration générale de la gestion de cette rivière
(SAGE) pourrait limiter éventuellement l'impact de certaines cmes. Il y a débordement
de la nappe d'accompagnement de l'Iton avec effets directs (inondations de sous-sols) et
effets indirects qui ne sont pas imputables à l'aquifere mais constitue un facteur
aggravant : la saturation en eau des terrains n'a pas permis aux eaux de rivière en cme
d'être partiellement « épongées » par les terrains environnant les berges.

3.5. COMMUNAUTE DE COMMUNES SEINE-EURE : INCARVILLE (27)

3.5.1. Cadre géographique

La commune de Incarville (fig. 6) est située dans la vallée de l'Eure, à moins de 3 km de
la vallée de la Seine, au nord immédiat de Louviers, au sud de l'autoroute A13. Le
bourg est principalement constmit à cheval entre le bas de versant et le fond de vallée,
en rive gauche de l'Eure. Ce sont les zones basses qui ont été principalement concemées
dans tout le bourg (fig. 7, coordonnées du centroide: x = 515,000; y =1171,000;
Lambert Zone 1 ; z = 14 +/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 Les Andelys (n° 123, 1967,
Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), le sous-sol géologique du site dans la partie vallée est directement
concerné par les alluvions de l'Eure et de la Seine au nord, d'épaisseur variable
(quelques décimètres à plusieurs mètres possibles) qui sont les alluvions modemes (Fz)
dans la zone de lit majeur (alluvions limono-argileuses couvrant des formations sablo-
graveleuses), et latéralement (vers le versant) des alluvions anciermes de basse terrasse
(Fyd : 12-15 m) ou des alluvions plus anciennes (Fyc : moyenne terrasse, 30-35 m) ces
alluvions reposent sur un bed-rock crayeux d'âge vraisemblable Coniacien (C4). Les bas
de versants sont fréquemment occupés par des formations superficielles (dépôts de
versants, colluvions, limons de versants) et les craies en pied de versant sont
principalement des craies à silex du Coniacien (C4).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la nappe se situe
approximativement entre 10 et 20 m NGF, soit de quelques mètres environ de
profondeur sous le niveau du sol selon que l'on se situe en fond de vallée ou en pied de
versant. L'écoulement de la nappe se fait vers la vallée de la Seine (Nord).
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Fig. 6- Communauté de communes Seine-Eure - Incarville (27) : situation de la
partie concernée par le débordement de nappe sur la carte topographique à
1/25 000 (Louviers Val-de-Reuil 2012O, ©IGN).

3.5.2. Faits examinés

La visite du B R G M a été effectuée le 2 mai 2001 en présence d'un représentant des
services de la communauté de communes. Le phénomène a commencé, c o m m e pour
Louviers, le 24 mars 2001 et s'est terminé le 3 avril 2001 (2 semaines). 5 personnes ont
dû être évacuées (5 habitations), la moitié du village de 1 300 habitants a été concernée
par les inondations qui ont principalement concerné des caves et des sous-sols (70 à
80 maisons dont les sous-sols ont été touchés, principalement post 1950) ainsi que des
garages et des jardins. O n notera que la rue des Prés (une entreprise touchée) et la rue de
Saint-Cyr ont été affectées par le débordement des eaux, le centre Leclerc situé très près
de l'Eure sur une plate-forme bitumée, 3 compteurs électriques fermés par raison de
sécurité.
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tues inondées
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Fig. 7a - Communauté de communes Seine-Eure - Incarviîle (27) : extrait réduit du
cadastre ; situation de la zone concernée par l'inondation (en fait presque
toute Vagglomération).
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Maisons inondées en sous-sol

Par remontée de la nappe phréatique
et débordement des eaux usées
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Fig. 7b - Communauté de communes Seine-Eure - Incarville (27) : extrait réduit du
cadastre : situation de la zone concernée par l'inondation (en fait presque
toute l'agglomération).
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Comme à Louviers, le phénomène a été provoqué par une cme de l'Eure
exceptionnellement rapide et d'ampleur inhabituelle. Il n'a pas été possible de vérifier
lors du constat sur Incarville si les caves inondées l'ont été par débordement des eaux de
surface ou par infiltrations des eaux de la nappe d'accompagnement. Du fait de la faible
durée du phénomène, il est vraisemblable que le phénomène majeur a été une cme de
rivière avec débordement, les nappes d'accompagnement pouvant provoquer alors des
infiltrations dans les stmctures enterrées (sous-sols, caves) du fait des hauts niveaux de
la rivière (barrière hydraulique), ou bien faciliter le débordement de rivière par simple
effet de saturation en eau des terrains. L'inventaire des dégâts n'étant pas disponible
lors de la visite BRGM, il n'a pas été possible de dissocier les effets de débordement de
rivière des effets de nappe d'accompagnement.

3.6. COMMUNAUTE DE COMMUNES SEINE-EURE : PINTERVILLE (27)

3.6.1. Cadre géographique

La commune de Pinterville (fig. 8) est située dans la vallée de l'Eure, à moins de 3 km
de la vallée de la Seine, au nord immédiat de Louviers, au sud de l'autoroute A13. Le
bourg est principalement constmit à cheval entre le bas de versant et le fond de vallée,
en rive gauche de l'Eure. Ce sont les zones basses qui ont été principalement concemées
dans tout le bourg (fig. 9, coordonnées du centroide: x = 515,100; y= 1176,150;
Lambert Zone 1 ; z = 20 +/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 Les Andelys (n° 123, 1967,
Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), le sous-sol géologique du site dans la partie vallée est directement
concemé par les alluvions de l'Eure, d'épaisseur variable (quelques décimètres à

plusieurs mètres possibles) qui sont les alluvions modemes (Fz) dans la zone de lit
majeur (alluvions limono-argileuses couvrant des formations sablo-graveleuses), et
latéralement (vers le versant) des alluvions anciermes de basse terrasse (Fyd : 12-15 m)
ou des alluvions plus anciennes (Fyc : moyenne terrasse, 30-35 m) ; ces alluvions
reposent sur un bed-rock crayeux d'âge vraisemblable Turonien (C3). Les bas de
versants sont fréquemment occupés par des formations superficielles (dépôts de
versants, colluvions, limons de versants) et les craies en pied de versant sont
principalement des craies à silex du Coniacien (C4) et également du Turonien (C3) en
rive droite).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la nappe se situe
approximativement à 20 m NGF et moins, soit quelques mètres environ de profondeur
sous le niveau du sol, l'écoulement de la nappe se fait vers la vallée de la Seine (Nord).
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Comme à Louviers, le phénomène a été provoqué par une cme de l'Eure
exceptionnellement rapide et d'ampleur inhabituelle. Il n'a pas été possible de vérifier
lors du constat sur Incarville si les caves inondées l'ont été par débordement des eaux de
surface ou par infiltrations des eaux de la nappe d'accompagnement. Du fait de la faible
durée du phénomène, il est vraisemblable que le phénomène majeur a été une cme de
rivière avec débordement, les nappes d'accompagnement pouvant provoquer alors des
infiltrations dans les stmctures enterrées (sous-sols, caves) du fait des hauts niveaux de
la rivière (barrière hydraulique), ou bien faciliter le débordement de rivière par simple
effet de saturation en eau des terrains. L'inventaire des dégâts n'étant pas disponible
lors de la visite BRGM, il n'a pas été possible de dissocier les effets de débordement de
rivière des effets de nappe d'accompagnement.

3.6. COMMUNAUTE DE COMMUNES SEINE-EURE : PINTERVILLE (27)

3.6.1. Cadre géographique

La commune de Pinterville (fig. 8) est située dans la vallée de l'Eure, à moins de 3 km
de la vallée de la Seine, au nord immédiat de Louviers, au sud de l'autoroute A13. Le
bourg est principalement constmit à cheval entre le bas de versant et le fond de vallée,
en rive gauche de l'Eure. Ce sont les zones basses qui ont été principalement concemées
dans tout le bourg (fig. 9, coordonnées du centroide: x = 515,100; y= 1176,150;
Lambert Zone 1 ; z = 20 +/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 Les Andelys (n° 123, 1967,
Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), le sous-sol géologique du site dans la partie vallée est directement
concemé par les alluvions de l'Eure, d'épaisseur variable (quelques décimètres à

plusieurs mètres possibles) qui sont les alluvions modemes (Fz) dans la zone de lit
majeur (alluvions limono-argileuses couvrant des formations sablo-graveleuses), et
latéralement (vers le versant) des alluvions anciermes de basse terrasse (Fyd : 12-15 m)
ou des alluvions plus anciennes (Fyc : moyenne terrasse, 30-35 m) ; ces alluvions
reposent sur un bed-rock crayeux d'âge vraisemblable Turonien (C3). Les bas de
versants sont fréquemment occupés par des formations superficielles (dépôts de
versants, colluvions, limons de versants) et les craies en pied de versant sont
principalement des craies à silex du Coniacien (C4) et également du Turonien (C3) en
rive droite).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la nappe se situe
approximativement à 20 m NGF et moins, soit quelques mètres environ de profondeur
sous le niveau du sol, l'écoulement de la nappe se fait vers la vallée de la Seine (Nord).
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iye-le-Comtßj

. Ä - Communauté de communes Seine-Eure - Pinterville (27) : situation de la
partie concernée par le débordement de nappe sur la carte topographique à
1/25 000 (Louviers Val-de-Reuil 2012O, ©IGN).

3.6.2. Faits examinés

La visite du B R G M a été effectuée le 2 mai 2001 en présence d'un représentant des
services de la communauté de communes. Le phénomène a commencé, c o m m e pour
Louviers, le 24 mars 2001 et s'est terminé le 3 avril 2001 (2 semaines).

U n tiers du bourg a été inondé par le débordement du cours d*eau, avec maintien en
second lieu des niveaux inondants par la remontée de la nappe d'accompagnement de
l'Eure.

15 à 20 maisons ont eu de l'eau dans leur maison (rez-de-chaussée a priori). 15 foyers
ont dû être relogés en urgence. 40 maisons ont été rendues inaccessibles par la montée
des eaux et une bonne vingtaine d'autres foyers ne pouvaient accéder à leur maison
qu'en tracteur. L'école municipale a été fermée une semaine. Les voiries et les
canalisations d'assainissement ont subi d'importants dégâts.
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Fig. 9 - Communauté de communes Seine-Eure - Pintervitte (27) : extrait réduit du cadastre : situation de la zone concernée
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Comme à Louviers, le phénomène a été provoqué par une cme de l'Eure
exceptionnellement rapide et d'ampleur inhabituelle. Il n'a pas été possible de vérifier
lors du constat sur Pinterville si les caves inondées l'ont été par débordement des eaux
de surface ou par infiltrations des eaux de la nappe d'accompagnement. Du fait de la
faible durée du phénomène, il est vraisemblable que le phénomène majeur a été une
cme de rivière avec débordement, les nappes d'accompagnement pouvant provoquer
alors des infiltrations dans les stmctures enterrées (sous-sols, caves) du fait des hauts
niveaux de la rivière (barrière hydraulique), ou bien faciliter le débordement de rivière
par simple effet de saturation en eau des terrains. L'inventaire des dégâts n'étant pas
disponible lors de la visite BRGM, il n'a pas été possible de dissocier les effets de
débordement de rivière des effets de nappe d'accompagnement.

3.7. COMMUNAUTE DE COMMUNES SEINE-EURE : ACQUIGNY (27)

3.7.1. Cadre géographique

La commune d'Acquigny (fig. 10) est située dans la vallée de l'Eure, à moins de 3 km
de la vallée de la Seine, au nord immédiat de Louviers, au sud de l'autoroute A 13. Le
bourg est principalement constmit à cheval entre le bas de versant et le fond de vallée,
en rive gauche de l'Eure. Ce sont les zones basses qui ont été principalement concemées
dans tout le bourg (fig. 11, coordonnées du centroide: x = 515,500; y= 1164,000;
Lambert Zone 1 ; z = 20 +/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 Les Andelys (n° 123, 1967,
Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), le sous-sol géologique du site dans la partie vallée est directement
concemé par les alluvions de l'Eure et de la Seine au nord, d'épaisseur variable
(quelques décimètres à plusieurs mètres possibles) qui sont les alluvions modemes (Fz)
dans la zone de lit majeur (alluvions limono-argileuses couvrant des formations sablo-
graveleuses), et latéralement (vers le versant) des alluvions anciennes de basse terrasse
(Fyd : 12-15 m) ou des alluvions plus anciennes (Fyc : moyenne terrasse, 30-35 m) ; ces
alluvions reposent sur un bed-rock crayeux d'âge vraisemblable Turonien (C3). Les bas
de versants sont fréquemment occupés par des formations superficielles (dépôts de
versants, colluvions, limons de versants) et les craies en pied de versant sont
principalement des craies à silex du Coniacien (C4) et également du Turonien (C3) en
rive droite au nord de la commune et en rive gauche en bas du pied de versant de la
vallée de l'Iton au sud).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la nappe se situe
approximativement autour de 20 m NGF, soit de quelques mètres environ de
profondeur sous le niveau du sol. L'écoulement de la nappe se fait vers la vallée de la
Seine (Nord).
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Comme à Louviers, le phénomène a été provoqué par une cme de l'Eure
exceptionnellement rapide et d'ampleur inhabituelle. Il n'a pas été possible de vérifier
lors du constat sur Pinterville si les caves inondées l'ont été par débordement des eaux
de surface ou par infiltrations des eaux de la nappe d'accompagnement. Du fait de la
faible durée du phénomène, il est vraisemblable que le phénomène majeur a été une
cme de rivière avec débordement, les nappes d'accompagnement pouvant provoquer
alors des infiltrations dans les stmctures enterrées (sous-sols, caves) du fait des hauts
niveaux de la rivière (barrière hydraulique), ou bien faciliter le débordement de rivière
par simple effet de saturation en eau des terrains. L'inventaire des dégâts n'étant pas
disponible lors de la visite BRGM, il n'a pas été possible de dissocier les effets de
débordement de rivière des effets de nappe d'accompagnement.

3.7. COMMUNAUTE DE COMMUNES SEINE-EURE : ACQUIGNY (27)

3.7.1. Cadre géographique

La commune d'Acquigny (fig. 10) est située dans la vallée de l'Eure, à moins de 3 km
de la vallée de la Seine, au nord immédiat de Louviers, au sud de l'autoroute A 13. Le
bourg est principalement constmit à cheval entre le bas de versant et le fond de vallée,
en rive gauche de l'Eure. Ce sont les zones basses qui ont été principalement concemées
dans tout le bourg (fig. 11, coordonnées du centroide: x = 515,500; y= 1164,000;
Lambert Zone 1 ; z = 20 +/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 Les Andelys (n° 123, 1967,
Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), le sous-sol géologique du site dans la partie vallée est directement
concemé par les alluvions de l'Eure et de la Seine au nord, d'épaisseur variable
(quelques décimètres à plusieurs mètres possibles) qui sont les alluvions modemes (Fz)
dans la zone de lit majeur (alluvions limono-argileuses couvrant des formations sablo-
graveleuses), et latéralement (vers le versant) des alluvions anciennes de basse terrasse
(Fyd : 12-15 m) ou des alluvions plus anciennes (Fyc : moyenne terrasse, 30-35 m) ; ces
alluvions reposent sur un bed-rock crayeux d'âge vraisemblable Turonien (C3). Les bas
de versants sont fréquemment occupés par des formations superficielles (dépôts de
versants, colluvions, limons de versants) et les craies en pied de versant sont
principalement des craies à silex du Coniacien (C4) et également du Turonien (C3) en
rive droite au nord de la commune et en rive gauche en bas du pied de versant de la
vallée de l'Iton au sud).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la nappe se situe
approximativement autour de 20 m NGF, soit de quelques mètres environ de
profondeur sous le niveau du sol. L'écoulement de la nappe se fait vers la vallée de la
Seine (Nord).
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7Ö - Communauté de communes Seine-Eure - Acquigny (27) : situation de la
partie concernée par le débordement de nappe sur la carte topographique à
1/25 000 (Louviers Val-de-Reuil2012O, ©IGN).

3.7.2. Faits examinés

La visite du B R G M a été effectuée le 2 mai 2001 en présence d'un représentant des
services de la communauté de communes. Le phénomène a commencé, c o m m e pour
Louviers, le 24 mars 2001 et s'est terminé le 3 avril 2001 (2 semaines).

Le nombre de maisons touchées (rez-de-chaussée et sous-sols) n'a pu être clairement
évalué lors de la visite du B R G M et n'a pas été précisé par la mairie depuis.

Les voiries et les canalisations d'assainissement ont subi d'importants dégâts.
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Fig. 11 - Communauté de communes Seine-Eure - Acquigny (27) : extrait réduit du
cadastre : situation de la zone concernée par l'inondation (en fait presque
toute Vagglomération).
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Le phénomène a été provoqué par un débordement du bras canalisé de l'Iton, mais aussi
par des remontées à l'affleurement de la nappe d'accompagnement au nord du bourg
dans la vallée et au sud-ouest du bourg en pied de versant crayeux sur le flanc gauche de
la vallée de l'Iton à son débouché sur la vallée de l'Eure.

Il a été possible de distinguer sur le plan les débordements liés uniquement aux nappes
d'accompagnement de celles associées au débordement de l'Iton (fig. 11).

Du fait de la faible durée du phénomène, il est vraisemblable que le phénomène majeur
a été une cme de rivière avec débordement, les nappes d'accompagnement pouvant
provoquer alors des infiltrations dans les stmctures enterrées (sous-sols, caves) du fait
des hauts niveaux de la rivière (barrière hydraulique), ou bien faciliter le débordement
de rivière par simple effet de saturation en eau des terrains.

3.8. COMMUNE D'AUTHEUIL-AUTOUILLET (27)

3.8.1. Cadre géographique

La commune d'Autheuil-Authouillet (fig. 12) est située dans la vallée de l'Eure, à
moins de 15 km au nord de Pacy-sur-Eure, en rive droite de la rivière, dans le fond de
vallée et sur le début du versant, le long de la route départementale 836. On notera que
les parties à vocation industrielle sont près de la rivière et que deux thalwegs secs

arrivent vers l'Eure en passant par la commune. Ce sont les zones basses,
principalement le hameau d'Authouillet qui apparaît avoir été touché (fig. 13,
coordonnées du centroide : x = 523,300 ; y = 1 155,000 ; Lambert Zone 1 ; z = 36 +/-
5 m NGF),

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 Evreux (n° 510, 1977, Ed,
BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), le sous-sol géologique du site dans la partie vallée est directement
concemé par les alluvions de l'Eure, d'épaisseur variable (quelques décimètres à

plusieurs mètres possibles) qui sont les alluvions modemes (Fz) dans la zone de lit
majeur (alluvions limono-argileuses couvrant des formations sablo-graveleuses - Fy), et
latéralement (vers le versant) des alluvions anciennes de basse terrasse (Fy : 12-15 m)
ou des alluvions plus anciennes (Fyc : moyenne terrasse, 20-30 m) ; ces alluvions
reposent sur un bed-rock crayeux d'âge vraisemblable Coniacien à Santonien (C4-C5),
Les bas de versants sont fréquemment occupés par des formations superficielles (dépôts
de versants, colluvions, limons de versants (Ci, C2, LE) et les craies en sommet de
versant sont des craies à Bélemnitelles (Ce).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed, BRGM), la nappe se situe
approximativement entre 10 et 20 m NGF, soit de quelques mètres environ de
profondeur sous le niveau du sol selon que l'on se situe en fond de vallée ou en pied de
versant. L'écoulement de la nappe se fait vers la vallée de la Seine (Nord).
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Le phénomène a été provoqué par un débordement du bras canalisé de l'Iton, mais aussi
par des remontées à l'affleurement de la nappe d'accompagnement au nord du bourg
dans la vallée et au sud-ouest du bourg en pied de versant crayeux sur le flanc gauche de
la vallée de l'Iton à son débouché sur la vallée de l'Eure.

Il a été possible de distinguer sur le plan les débordements liés uniquement aux nappes
d'accompagnement de celles associées au débordement de l'Iton (fig. 11).

Du fait de la faible durée du phénomène, il est vraisemblable que le phénomène majeur
a été une cme de rivière avec débordement, les nappes d'accompagnement pouvant
provoquer alors des infiltrations dans les stmctures enterrées (sous-sols, caves) du fait
des hauts niveaux de la rivière (barrière hydraulique), ou bien faciliter le débordement
de rivière par simple effet de saturation en eau des terrains.

3.8. COMMUNE D'AUTHEUIL-AUTOUILLET (27)

3.8.1. Cadre géographique

La commune d'Autheuil-Authouillet (fig. 12) est située dans la vallée de l'Eure, à
moins de 15 km au nord de Pacy-sur-Eure, en rive droite de la rivière, dans le fond de
vallée et sur le début du versant, le long de la route départementale 836. On notera que
les parties à vocation industrielle sont près de la rivière et que deux thalwegs secs

arrivent vers l'Eure en passant par la commune. Ce sont les zones basses,
principalement le hameau d'Authouillet qui apparaît avoir été touché (fig. 13,
coordonnées du centroide : x = 523,300 ; y = 1 155,000 ; Lambert Zone 1 ; z = 36 +/-
5 m NGF),

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 Evreux (n° 510, 1977, Ed,
BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), le sous-sol géologique du site dans la partie vallée est directement
concemé par les alluvions de l'Eure, d'épaisseur variable (quelques décimètres à

plusieurs mètres possibles) qui sont les alluvions modemes (Fz) dans la zone de lit
majeur (alluvions limono-argileuses couvrant des formations sablo-graveleuses - Fy), et
latéralement (vers le versant) des alluvions anciennes de basse terrasse (Fy : 12-15 m)
ou des alluvions plus anciennes (Fyc : moyenne terrasse, 20-30 m) ; ces alluvions
reposent sur un bed-rock crayeux d'âge vraisemblable Coniacien à Santonien (C4-C5),
Les bas de versants sont fréquemment occupés par des formations superficielles (dépôts
de versants, colluvions, limons de versants (Ci, C2, LE) et les craies en sommet de
versant sont des craies à Bélemnitelles (Ce).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed, BRGM), la nappe se situe
approximativement entre 10 et 20 m NGF, soit de quelques mètres environ de
profondeur sous le niveau du sol selon que l'on se situe en fond de vallée ou en pied de
versant. L'écoulement de la nappe se fait vers la vallée de la Seine (Nord).
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Fig. 12- Commune de Autheuil-Authouillet (27) : situation de la partie concernée
par le débordement de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Pacy-
sur-Eure 2013E, ©IGN).

3.8.2. Faits examinés

La visite du B R G M a été effectuée le 3 mai 2001 en présence du Maire. Le phénomène
a commencé, le 22 mars 2001 et s'est terminé au-delà du 20 avril 2001 (soit 1 mois
environ). L'inondation a concerné de nombreuses caves (maisons anciennes - environ
20-30 ?), quelques rez-de-chaussée, une usine a été inondée ainsi que des champs.

O n notera que sur la station limnimétrique de Pacy-sur-Eure à 15 k m en aval,
traditionnellement, la cote « 0,74 » à Pacy se traduit par une inondation dans les 12 h à
Autheuil-Authouillet. Cette cote a atteint le record: 1,05 fin mars, également ou
surpassant la trentennale de 1995. L'inondation s'est poursuivie jusqu'en début avril et
m ê m e au 20 avril 2001 pour les caves et champs inondés.
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Le phénomène a été provoqué par une cme de l'Eure d'ampleur inhabituelle. Il n'a pas

été possible de vérifier lors du constat si les caves inondées l'ont été par débordement
des eaux de surface ou par infilfration des eaux de la nappe d'accompagnement mais il
ne fait pas de doute qu'une partie des caves ont été ennoyées par des infiltrations de la
nappe d'accompagnement de l'Eure.

11 est aussi vraisemblable que le phénomène majeur (cme de l'Eure avec débordement),
a été amplifié par la saturation en eau des terrains du fait des très hauts niveaux
phréatiques, ainsi que par effet de barrière hydraulique de la rivière.

Les zones concemées n'ont pas été sommairement reportées sur le plan foumi par la
commune et malgré plusieurs relances de demande tant à l'écrit (télécopie si possible
sinon courrier) qu'à oral (essai de contact par voie téléphonique), il n'a pas été possible
d'obtenir de la commune le report des zones inondées sur plan.

3.9. COMMUNE DE NORMANVILLE (27)

3.9.1. Cadre géographique

La commune de Normanville (fig. 14) est située dans la vallée de l'Iton, à 3 km au nord
d'Évreux, principalement en rive droite de la rivière, et surtout sur le bas versant, le
long de la route départementale 52. On notera un « château et un hameau avec une
ferme en fond de vallée (fig. 15, coordonnées du centroide: x = 514,000 ; y = 1 153,500 ;

Lambert Zone 1 ; z = 51 +/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 Evreux (n° 510, 1977, Ed.
BRGM) et les données BSS (Banque de dormées du sous-sol gérée par le BRGM et

accessible au public), le sous-sol géologique du site dans la partie vallée est directement
concemé par les alluvions de l'Eure, d'épaisseur variable (quelques décimètres à

plusieurs mètres possibles) qui sont les alluvions modemes (Fz) dans la zone de lit
majeur (alluvions limono-argileuses couvrant des formations sablo-graveleuses - Fy), et
latéralement (vers le versant) des alluvions anciennes de basse terrasse (Fy : 12-15 m.
Ces alluvions reposent sur un bed-rock crayeux d'âge vraisemblable Coniacien à

Santonien (C4-C5). Les bas de versants sont fréquemment occupés par des formations
superficielles (dépôts de versant, colluvions, limons de versants Ci, C2, LE) et les
craies en sommet de versant sont des craies blanches à silex, parfois dolomitiques du
Coniacien - Santonien (C4-5).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la nappe se situe
approximativement vers 50 m NGF, soit à quelques mètres environ de profondeur sous
le niveau du sol selon que l'on se situe en fond de vallée ou en pied de versant.
L'écoulement de la nappe se fait vers la vallée de l'Iton (Nord),
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3.9.1. Cadre géographique
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d'Évreux, principalement en rive droite de la rivière, et surtout sur le bas versant, le
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ferme en fond de vallée (fig. 15, coordonnées du centroide: x = 514,000 ; y = 1 153,500 ;
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D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 Evreux (n° 510, 1977, Ed.
BRGM) et les données BSS (Banque de dormées du sous-sol gérée par le BRGM et

accessible au public), le sous-sol géologique du site dans la partie vallée est directement
concemé par les alluvions de l'Eure, d'épaisseur variable (quelques décimètres à

plusieurs mètres possibles) qui sont les alluvions modemes (Fz) dans la zone de lit
majeur (alluvions limono-argileuses couvrant des formations sablo-graveleuses - Fy), et
latéralement (vers le versant) des alluvions anciennes de basse terrasse (Fy : 12-15 m.
Ces alluvions reposent sur un bed-rock crayeux d'âge vraisemblable Coniacien à

Santonien (C4-C5). Les bas de versants sont fréquemment occupés par des formations
superficielles (dépôts de versant, colluvions, limons de versants Ci, C2, LE) et les
craies en sommet de versant sont des craies blanches à silex, parfois dolomitiques du
Coniacien - Santonien (C4-5).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la nappe se situe
approximativement vers 50 m NGF, soit à quelques mètres environ de profondeur sous
le niveau du sol selon que l'on se situe en fond de vallée ou en pied de versant.
L'écoulement de la nappe se fait vers la vallée de l'Iton (Nord),
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Fig. 14- Commune de Normanville (27) : situation de la partie concernée par le
débordement de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Evreux
2013O, <ÙIGN).

3.9.2. Faits examinés

Deux visites du B R G M ont été effectuées les 3 mai 2001 et 19 juin 2001 en présence du
maire. Le phénomène a commencé, le 24 mars 2001 et s'est terminé le 29 avril 2001
(soit 1 mois environ). L'inondation a concerné une dizaine de maisons dont plusieurs
anciennes (50 % ?) ainsi que quelques rez-de-chaussée (rue du Carmel) dont certaines
ont été inondées pendant environ 5 semaines. Une partie de chaussée s'est trouvée
dégradée.

O n notera que malgré un P O S révisé et un PPRI, la zone inondable a été dépassée ; si la
remontée de nappe ne connaît pas de remède, par contre, la gestion de l'Iton devrait être
revue : droits privés, vannages, gestion des crues et milite en faveur d'une création la
plus rapide possible du S A G E .

Ici c o m m e ailleurs, une crue de l'Iton apparaît être à l'origine des premiers indices de
crue mais cette crue a été accompagnée d'un débordement de la nappe
d'accompagnement provoquant des inondations dans la durée.
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Document cartographique élaboré par les services de l'Etat
en décembre 1999, en fonction des connaissances scientifiques

et des documents de référence
(cartographie des plus hautes eaux connues)

C e document d'information a été établi pour définir les zones dans
lesquelles le maire devrait procéder à l'information das populations

sur lea risques majeurs, en application d« la loi du 21 juillet 19S7
(article 21) et du décret du 11 octobre 1990.

Il est évolutif et sera mis à jour en fonction de Tétât das connaissances Î J ^ J
en matière de risque» majeurs

Limite de Commune

Zone d'aléa inondation

connue

Echelle 1:25 000
1 km

Fig. IS- Normanville (27): extrait réduit du cadastre: situation de la zone
concernée par l'inondation (en fait presque toute Vagglomération).
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3.10. C O M M U N E DE GRAVIGNY (27)

3.10.1. Cadre géographique

La c o m m u n e de Gravigny (fig. 16) est située dans la vallée de l'Iton, juste au nord
d'Évreux, principalement en rive droite de la rivière, sur le bas versant, le long de la
route départementale 155. O n note que le bourg ancien est à cheval sur le fond de vallée
et sur le bas de versant et que la partie « zone industrielle » occupe le fond de vallée. C e
sont principalement les zones aux abords du cours d'eau qui ont été touchées (fig. 17,
coordonnées du centroide : x = 514,000 ; y = 1151,000 ; Lambert Zone 1 ; z = 51 + / -
5 m NGF).

Fig. 16 - Gravigny (27) ; situation de la partie concernée par le débordement de
nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Évreux 2013O, ©IGN).

D ' u n point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 Évreux (n° 510, 1977, Ed.
B R G M ) et les données B S S (Banque de données du sous-sol gérée par le B R G M et
accessible au public), le sous-sol géologique du site dans la partie vallée est directement
concerné par les alluvions de l'Eure, d'épaisseur variable (quelques décimètres à
plusieurs mètres possibles) qui sont les alluvions modernes (Fz) dans la zone de lit
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majeur (alluvions limono-argileuses couvrant des formations sablo-graveleuses - Fy), et
latéralement (vers le versant) des alluvions anciennes de basse terrasse (Fy : 12-15 m).
Ces alluvions reposent sur un bed-rock crayeux d'âge vraisemblable Coniacien à
Santonien (C4-C5), Les bas de versants sont fréquemment occupés par des formations
superficielles (dépôts de versants, colluvions, limons de versants - Ci, C2, LE) et les
craies en sommet de versant sont des craies blanches à silex, parfois dolomitiques du
Coniacien - Santonien (C4-5).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la nappe se situe
approximativement vers 50-60 m NGF, soit à quelques mètres environ de profondeur
sous le niveau du sol selon que l'on se situe en fond de vallée ou en pied de versant.
L'écoulement de la nappe se fait vers la vallée de l'Iton (nord).

3.10.2. Faits examinés

La visite du BRGM a été effectuée le 3 mai 2001 en présence du maire. Le phénomène
a commencé, le 24 mars 2001 et s'est terminé fin avril 2001 (soit 1 mois environ).
L'inondation a concemé une dizaine de maisons dont plusieurs anciennes ainsi que
quelques rez-de-chaussée (me du Carmel) dont certaines ont été inondées pendant
environ 5 semaines. Le début d'infiltration de l'eau dans les sous-sols et caves a été
synchrone de la cme de l'Iton (effet de barrière hydraulique). Ce phénomène a

principalement touché une bande d'environ 2 km de longueur parallèle à la rivière.

Ici comme ailleurs, une cme de l'Iton apparaît être à l'origine des premiers indices de
cme mais cette cme a été accompagnée d'un débordement de la nappe d'accompa¬
gnement provoquant des inondations dans la durée.

3.11. COMMUNE D'EVREUX (27)

3.11.1. Cadre géographique

La commune d'Évreux (fig. 18), préfecture de l'Eure, est située dans la vallée de l'Iton,
au carrefour des routes nationales 13 et 154. Une grande partie de la ville s'est
constmite dans le fond de la vallée dès le gallo-romain et l'urbanisation intense s'est
poursuivie depuis. Le fond de vallée est densément urbanisé y compris par des
logements collectifs, des bâtiments publics, équipements sportifs ou zones d'activité
industrielle. C'est bien sûr le fond de vallée qui a été concemé par le phénomène
(fig, 19, coordonnées du centroî'de : x = 513,000 ; y = 1 148,000 ; Lambert Zone 1 ; z =
61 +/- 5 m NGF). À noter que la ville d'Évreux occupe une large cuvette sur le cours
moyen de l'Iton. À ce niveau la pente moyenne de l'Iton passe de 0,55 % à 0,17 %. Un
tel replat favorise débordements et divagations.
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Fig. 18 - Évreux (27) : situation de la partie concernée par le débordement de nappe
sur la carte topographique à 1/25 000 (Évreux 2013O, ©IGN).

D ' u n point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 Évreux (n° 510, 1977, Ed.
B R G M ) et les données B S S (Banque de données du sous-sol gérée par le B R G M et
accessible au public), le sous-sol géologique du site dans la partie vallée est directement
concerné par les alluvions de l'Eure, d'épaisseur variable (quelques décimètres à
plusieurs mètres possibles) qui sont les alluvions modernes (Fz) dans la zone de lit
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í"" i.-í Planche 3

Fig, 19 - Évreux (27) : document réduit fourni par la commune.
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majeur (alluvions limono-argileuses couvrant des formations sablo-graveleuses - Fy), et
latéralement (vers le versant) des alluvions anciermes de basse terrasse (Fy : 12-15 m).
Ces alluvions reposent sur un bed-rock crayeux d'âge vraisemblable Coniacien à

Santonien (C4-C5). Les bas de versants sont fréquemment occupés par des formations
superficielles (dépôts de versants, colluvions, limons de versant - Ci, C2, LE) et les
craies en sommet de versant sont des craies blanches à silex, parfois dolomitiques du
Coniacien-Santonien (C4.5).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la nappe se situe
approximativement vers 60 m NGF, soit à quelques mètres environ de profondeur sous
le niveau du sol selon que l'on se situe en fond de vallée ou en pied de versant.
L'écoulement de la nappe se fait vers la vallée de l'Iton (nord).

3.11.2. Faits examinés

La visite du BRGM a été effectuée le 3 mai 2001 en présence du directeur général de
l'aménagement urbain. Le phénomène a duré 6 jours, soit du 23 au 29 mars 2001.
L'inondation a concemé plusieurs mes, plusieurs caves (> 20?) et rez-de-chaussée
(10?), 40 personnes ont dû être relogées et les bâtiments communaux ont subi des
dégâts estimés à 6 MF. L'onde de cme de la rivière, suite à évolution des paysages
environnants, met actuellement 4 jours (ce qui est un délai accéléré depuis 10 ans) pour
parvenir sur la ville.

Si l'on s'en tient aux faits recueillis, et à leur courte durée, contrairement aux
communes situées immédiatement plus au nord d'Évreux, on peut penser que l'on est en
présence d'une inondation de l'Iton aggravée par les effets de saturation en eau des
terrains par les hauts niveaux de la nappe d'accompagnement. Ce délai de quelques
jours apparaît anormalement court face aux autres faits enregistrés alentours. On peut
plus vraisemblablement supposer que si la cme de l'Iton a été exceptionnelle, elle a
masqué des effets d'infiltrations plus durables (de l'ordre du mois) dans les caves et
sous-sols des habitations. Par contre, certains dégâts enregistrés en surface sont très
certainement plus à imputer au débordement de la rivière qu'aux effets de débordement
de la nappe d'accompagnement de l'Iton.

3.12. COMMUNE DE GROSLEY-SUR-RISLE (27)

3.12.1. Cadre géographique

La commune de Grosley-sur-Risle (fig. 20), est située dans la vallée de la Risle, à 5 km
au sud de Beaumont-le-Roger, à l'ouest de la route départementale 123. Le bourg est en
fond de vallée, en rive gauche de la rivière. La zone est peu peuplée, et se présente dans
l'élargissement du fond de vallée après une zone resserrée en sortie de méandre. C'est le
fond de vallée qui a été concemé par le phénomène sur tout le linéaire de la commune
(fig. 21, coordonnées du centroide : x = 588,000 ; y = 1 150,650 ; Lambert Zone 1 ; z =
99 +/- 5 m NGF).
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environnants, met actuellement 4 jours (ce qui est un délai accéléré depuis 10 ans) pour
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jours apparaît anormalement court face aux autres faits enregistrés alentours. On peut
plus vraisemblablement supposer que si la cme de l'Iton a été exceptionnelle, elle a
masqué des effets d'infiltrations plus durables (de l'ordre du mois) dans les caves et
sous-sols des habitations. Par contre, certains dégâts enregistrés en surface sont très
certainement plus à imputer au débordement de la rivière qu'aux effets de débordement
de la nappe d'accompagnement de l'Iton.

3.12. COMMUNE DE GROSLEY-SUR-RISLE (27)

3.12.1. Cadre géographique

La commune de Grosley-sur-Risle (fig. 20), est située dans la vallée de la Risle, à 5 km
au sud de Beaumont-le-Roger, à l'ouest de la route départementale 123. Le bourg est en
fond de vallée, en rive gauche de la rivière. La zone est peu peuplée, et se présente dans
l'élargissement du fond de vallée après une zone resserrée en sortie de méandre. C'est le
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Fig. 20 - Grosley-sur-Risle (27) : situation de ta partie concernée par le débordement
de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Beaumont-le-Roger
1913O, ©IGN).
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D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 Beaumont-le-Roger (n° 149,
1981, Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le
BRGM et accessible au public), le sous-sol géologique du site dans la partie vallée est
directement concemé par les alluvions de la Risle, d'épaisseur variable (quelques
décimètres à plusieiars mètres possibles) qui sont les alluvions modemes (Fz) dans la
zone de lit majeur (alluvions limono-argileuses couvrant des formations sablo-
graveleuses - Fy), et latéralement (vers le versant) des colluvions limoneuses (C) avec
parfois des placages de loess (LP) couvrent les lambeaux d'alluvions plus anciennes
et/ou la craie des versants. Ces alluvions reposent sur un bed rock crayeux d'âge
vraisemblable Turonien (C3).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la nappe se situe
approximativement vers 90-100 m NGF, soit à quelques mètres environ de profondeur
sous le niveau du sol selon que l'on se situe en fond de vallée ou en pied de versant.
L'écoulement de la nappe se fait vers la vallée de la Risle (nord).

3.12.2. Faits examinés

La visite du BRGM a été effectuée le 4 mai 2001 en présence du maire et du garde
rivière. Le phénomène commence début janvier 2001 et était toujours actif lors de la
visite du BRGM, soit 4 mois après. L'inondation a concemé toute la plaine alluviale et
le bourg, soit 34 maisons (anciennes et récentes ?) dont la cave a été inondée, une mare
agricole en dépression de fond de vallée s'est transformée en source (exutoire en surface
et en point bas de la nappe d'accompagnement). Trois cmes de rivière après une montée
d'eau précoce ont aggravé le phénomène de débordement continu de la nappe
d'accompagnement de la Risle, le niveau de référence de 1966 ayant été dépassé. Une
rivière est appame près de la route départementale n° 123 (exutoire en vallée sèche)
correspondant vraisemblablement à un débordement de l'aquifere de la craie.

3.13. COMMUNE DE BRIONNE (27)

3.13.1. Cadre géographique

La commune de Brionne (fig. 22), est située dans la vallée de la Risle, au carrefour des
routes nationale 138 et départementale 130. Le bourg, dont l'origine est
vraisemblablement gallo-romaine, est en fond de vallée, de part et d'autre de la rivière
avec une extension vers les plateaux à l'est du centre ville. Les zones industrielles, en
partie héritées du XIX^ sont concentrées en fond de vallée. La zone est localement
densément peuplée et on notera la présence d'un étang en amont de la ville, issu d'une
ancierme gravière. C'est le fond de vallée qui a été concemé par le phénomène (fig. 23,
coordonnées du centroifde : x = 482,000 ; y = 1 167,500 ; Lambert Zone 1 ; z = 56 +/-
5 m NGF).
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Fig. 22 - Brionne (27) : situation de la partie concernée par le débordement de nappe
sur la carte topographique à 1/25 000 (Brionne 1812E, ©IGN).

D ' u n point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 Brionne (n° 122, 1971, Ed.
B R G M ) et les données B S S (Banque de données du sous-sol gérée par le B R G M et
accessible au public), le sous-sol géologique du site dans la partie vallée est directement
concerné par les alluvions de la Risle, d'épaisseur variable (quelques décimètres à
plusieurs mètres possibles) qui sont les alluvions modernes (Fz) dans la zone de lit
majeur (alluvions limono-argileuses couvrant des formations sablo-graveleuses), et
latéralement (vers le versant) des colluvions limoneuses (C) avec parfois des placages
de loess (C-LP) couvrent la craie des versants cénomanienne (C2) et turonienne vers le
sommet (C3). Ces alluvions reposent sur un bed-rock crayeux d'âge vraisemblable
Cénomanien (C2).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. B R G M ) , la nappe se situe
approximativement entre 50 et 60 m N G F , soit à quelques mètres environ de profondeur
sous le niveau du sol selon que l'on se situe en fond de vallée ou en pied de versant.
L'écoulement de l'aquifère crayeux se fait vers la vallée de la Risle (nord).
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3.13.2. Faits examinés

La visite du BRGM a été effectuée le 4 mai 2001 en présence d'un représentant des
services techniques de la ville. Le phénomène commence début janvier 2001 et s'est
terminé fin avril, soit environ 4 mois de durée. Deux inondations par la rivière ont été
enregistrées, en janvier et en mars, avec des niveaux records jamais observés
auparavant. Un POS prenant en compte les domaines inondables existe et devra
vraisemblablement être révisé et un PPRI est en préparation.

De nombreuses caves et sous-sols (20 ?, 50 ?) des maisons anciennes ou récentes ont été
inondés de façon durable, le réseau d'assainissement collectif a été saturé et mis en
charge (tant par effet d'inondation de la rivière que par infiltrations ou les rejets de
pompage important des riverains) et on notera en sus que la station d'épuration a été
inondée sans être toutefois totalement submergée. Il a été noté par les habitants que
l'eau était claire la plupart du temps, sans turbidité notable.

Il apparaît clair que la ville a été affectée par un débordement de la nappe
d'accompagnement de la Risle aggravé par deux cmes de la rivière. On peut supposer
que l'impact de ce débordement phréatique a principalement concemé des sous-sols
(infiltrations), mais a pu aussi contribuer à la dégradation des réseaux directement (perte
de portance du sol) ainsi que par effet indirect (rejets de pompages des habitations dans
les réseaux). Les effets cumulés de l'eau sur la station d'épuration ne seront
vraisemblablement pas sans conséquence sur la qualité des eaux de surface, même si le
maximum de cme a des effets directs de dilution de la matière organique.

3.14. COMMUNE DE PONT-AUTHOU (27)

Les faits examinés par le BRGM le 4 mai 2001, en présence du maire, concement une
inondation par cme de la Risle les 26 et 27 mars 2001 : il n'a pas été constaté de
débordement de nappe phréatique ayant engendré des dégâts dans cette commune.

3.15. COMMUNE DE MONTFORT-SUR-RISLE (27)

3.15.1. Cadre géographique

La commune de Montfort-sur-Risle est un village situé le long de la route
départementale 130 (fig. 24), en rive droite de la vallée de la Risle. Le village est
principalement installé en pied de versant, juste au-dessus du fond de vallée tandis que
quelques installations plus récentes (usines notamment) se sont implantées en fond de
vallée. La zone concemée est principalement la frange en limite fond de vallée pied de
versant (fig. 25, coordonnées du centro'ide : x = 478,200 ; y = 1 178,800 ; Lambert Zone
1 ;z = 33+/-5mNGF).
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Fig. 24 - Commune de Montfort-sur-Risle (27) : situation de la partie concernée par
le débordement de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Brionne
1812E, ©IGN).

D ' u n point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 Brionne (n° 122, 1971, Ed.
B R G M ) et les données B S S (Banque de données du sous-sol gérée par le B R G M et
accessible au public), le sous-sol géologique du site dans la partie vallée est directement
concerné par les alluvions de la Risle, d'épaisseur variable (quelques décimètres à
plusieurs mètres possibles) qui sont les alluvions modernes (Fz) dans la zone de lit
majeur (alluvions limono-argileuses couvrant des formations sablo-graveleuses), et
latéralement (vers le versant) des colluvions limoneuses (C) avec parfois des placages
de loess (C-LP) couvrent la craie des versants cénomanienne (C2) qui affleure à peine en
rive droite de la Risle et turonienne (C3). Ces alluvions reposent sur un bed-rock
crayeux d'âge vraisemblable Cénomanien (C2).
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D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. B R G M ) , la nappe se situe
approximativement vers 30-40 m N G F , soit à quelques mètres environ de profondeur
sous le niveau du sol selon que l'on se situe en fond de vallée ou en pied de versant.
L'écoulement de l'aquifère crayeux se fait vers la vallée de la Risle (nord).

3.15.2. Faits examinés

La visite du B R G M a été effectuée le 4 mai 2001 en présence de deux adjoints au maire.
Le phénomène commence courant décembre 2000 avec un paroxysme entre le 25 mars
et la fin avril 2001. Certains sous-sols (maisons anciennes et récentes ) ont connu des
infiltrations dès le mois de décembre 2000, mais suite à une crue de la Risle le 25 mars,
ces inondations par percolation se sont amplifiées et ont duré environ 5 semaines. La

Fig. 25a - Montfort-sur-Risle (27) : document fourni par la commune.
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Bisson

Fig. 25b - Montfort-sur-Risle (27) : documentfourni par la commune.
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Bisson

Fig. 25b - Montfort-sur-Risle (27) : documentfourni par la commune.
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Fig. 25c - Montfort-sur-Risle (27) : documentfourni par la commune.
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Fig. 25c - Montfort-sur-Risle (27) : documentfourni par la commune.
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Fig. 25d - Montfort-sur-Risle (27) : document fourni par la commune,

crue de la Risle a eu peu d'effet en dehors de la zone inondable bien identifiée. O n
notera enfin que les réseaux d'assainissement ont été sollicités (pompages des sous-sols
des habitations) et que la station d'épuration a été perturbée par apport important d'eau
dans les canalisations en conséquence des pompages individuels.

Il y a bien eu débordement de la nappe d'accompagnement, vraisemblablement avec
effets directs cumulés du débordement de l'aquifère de la craie en bas de versant. La
Risle en crue ou en hautes eaux a joué le rôle de barrière hydraulique et ralentit le débit
d'évacuation des eaux de la nappe d'accompagnement.

U n premier rapport sur les débordements des eaux souterraines sur la c o m m u n e a été
réalisé par le B R G M en février 2001 (rapport B R G M RP-50732), dont l'actuel constat
constitue la suite chronologique.

3.16. C O M M U N E DE BOURNAINVILLE-FAVEROLLES (27)

3.16.1. Cadre géographique

La c o m m u n e de Bournainville-Faverolles est un ensemble de hameaux situés au sud-est
de Thiberville, sur les plateaux du Lieuvin, près de la route départementale 138
(fig. 26). Cet endroit correspond à une zone de petites ondulations où des thalwegs
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Fig. 26- BournainviUe-Faverolles (27) : situation de la partie concernée par le
débordement de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Brionne
1812E, ©IGN).

(fig. 26). Cet endroit correspond à une zone de petites ondulations où des thalwegs
s'amorcent dans leur extrême amont vers le nord-ouest en direction de la Calonne. La
zone concernée est principalement le bourg (coordonnées du centroide : x = 465,000 ;
y = 1160,000 ; Lambert Zone 1 ; z = 178 + / - 5 m N G F ) .

D ' u n point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 Bernay (n° 148, 1984, Ed.
B R G M ) et les données B S S (Banque de données du sous-sol gérée par le B R G M et
accessible au public), le sous-sol géologique du site dans la partie vallée est directement
concerné par les limons des plateaux (LP) sur quelques mètres d'épaisseur et les formes
remaniées en surface de limons des plateaux et d'argiles à silex (B-Lps), ces formations

86 BRGM/RP-51154-FR



Inondation par les eaux souterraines. Printemps 2001, constats effectués dans l'Eure

recouvrant les Argiles à silex (RS) épaisses de quelques mètres sur des craies
turoniennes (C3) ou coniaciermes (C4). On notera la présence de nombreux indices de
surfaces qui signalent des mamières vraisemblables mais aussi certainement des
« bétoires » (pertes karstiques sur plateaux).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la nappe se situe
approximativement vers 160-170 m NGF, soit à 10-15 m environ de profondeur sous le
niveau du sol. On notera que la zone est un dôme piézométrique en limite de bassins
versants hydrographiques mais aussi souterrains (les limites ne sont pas exactement les
mêmes) et que l'écoulement de la nappe se fait principalement vers le nord-ouest dans
cette partie de terrain.

3.16.2. Faits examinés

La visite du BRGM a été effectuée le 4 mai 2001 en présence du maire et d'un de ses

adjoints. Le phénomène a commencé courant février 2001 et était encore actif lors de la
visite du BRGM. L'eau est remontée par le sol, envahissant les sous-sols de maisons
récentes (5 à 10? post 1950), des remontées d'humidité dans les murs (environ 10

maisons), provoquant aussi par missellement induit, le débordement d'eaux de
missellement consécutifs sur les buses d'évacuation des eaux pluviales dans les fossés,
submergeant des voiries et provoquant d'importantes dégradations de chaussées. On
notera que le puits communal devant la mairie a vu son niveau passer de 27 à 3 m par
rapport au sol.

Ce phénomène n'a pas d'équivalent dans la mémoire des habitants.

Il s'agit là indiscutablement d'un débordement de l'aquifere de la craie à hauteur d'un
dôme piézométrique, ce qui est significatif du taux de saturation des terrains en surface
et symptomatique du caractère exceptionnel en ampleur de cette « cme de nappe ».

Malgré plusieurs relances de demande tant à l'écrit (télécopie si possible sinon courrier)
qu'à oral (essai de contact par voie téléphonique), il n'a pas été possible d'obtenir de la
commune à temps le report des zones inondées sur un plan à l'échelle de la commune.

3.17. COMMUNE DE MENILLES (27)

3.17.1. Cadre géographique

La commune de Ménilles se situe dans la vallée de l'Eure, au milieu du département,
juste au nord de Pacy-sur-Eure, le long de la route départementale 836. La majeure
partie de l'agglomération se situe en fond de vallée avec vm début d'extension sur les
versants ou en bordure sommitale du versant. Les principaux faits identifiés concement
trois sous-ensembles urbanisés en fond de vallée et quelques cas en flanc du versant est
de l'Eure (fig. 27; coordonnées centro'ide: x = 529,000; y =1148,500; Lambert
Zone 1 ; z = 39 à 60 +/- 5 m NGF).
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Fig. 27- Ménilles (27): situation de la partie concernée par le débordement de
nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Pacy-sur-Eure 2013E,
©IGN).

D ' u n point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Evreux (n° 122, 1971, Ed.
B R G M ) et les données B S S (Banque de données du sous-sol gérée par le B R G M et
accessible au public), les assises géologiques du plateau sont constituées de Limons des
plateaux (LP) qui recouvrent, localement des argiles à silex (RS) ou des formations
tertiaires résiduelles (sables et calcaires éocènes - e5, e6b-7) ou mio-pliocènes (Sables de
Lozère : mib). Les flancs de coteaux correspondent aux craies blanches d'âge Campanien
(CO) avec présence en bas de versant et sous le bed-rock de la rivière, de craies blanches
ou dolomitiques à silex d'âges Coniacien et Santonien (C4.5). Le fond de vallée est
occupé par des alluvions modernes (Fz) généralement composées de limons et argiles,
recouvrant des niveaux plus grossiers (sables et galets) d'âge Pleistocene supérieur (Fy).
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Localement, la craie des versants peut être masquée de formations de versant
(colluvions, éboulis - Ci).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie se situe en période de moyennes eaux environ entre 35 et 45 m
NGF soit de quelques mètres à plus d'une dizaine de mètre sous la surface du sol du site
examiné, l'écoulement des eaux souterraines se faisant vers la vallée de l'Eure.

3.17.2. Faits examinés

La visite BRGM a été effectuée le 15 mai 2001 en présence d'un adjoint au maire. Le
phénomène a commencé approximativement le 25 mars et s'est terminé vers le 10 avril
2001. Ce phénomène s'est surimposé aux inondations de l'Eure qui a débordé à partir
de la mi-décembre 2000, dépassant le niveau de 1910 dans un contexte de saturation en
eau des terrains du fond de vallée situés en amont de la ville. D'après témoignage du
premier adjoint au maire, ce sont environ 10 à 15 parcelles qui ont été touchées par des
inondations perdurantes d'eaux d'infiltration provenant soit de la nappe
d'accompagnement de l'Eure en fond de vallée ou de l'aquifere de la craie sur les bas de
versants. On peut lister une dizaine de caves inondées, quelques rez-de-chaussée au

lotissement « Les Sablons » (4-5 environ ?), un éboulement d'une cave et l'apparition
d'un trou dans la terrasse du château.

Les canalisations d'assainissement ont été touchées (débordement) ce qui laisse
supposer des risques de perte d'étanchéité des réseaux, des dégradations éventuelles de
tuyaux ainsi que des flux de matière organique vers la nappe d'accompagnement de
l'Eure lors de la décme (et avant réfections). Par voie de conséquence, il est possible
que ponctuellement apparaissent des désordres de voirie en cas de mpture ou fuite
importante de ces canalisations.

Enfin, on peut citer dans le contexte communal, quelques aménagements faits ou à

envisager : POS avec zones non constmctibles, mais révision des restrictions (pas de
sous-sol). Pas de PPRI. Plusieurs vannages anciens nettoyés régulièrement. Pas de
faucardage mais berges aménagées.

3.18. COMMUNE DE PACY-SUR-EURE (27)

3.18.1. Cadre géographique

La commune de Pacy-sur-Eure se situe dans la vallée de l'Eure, au milieu du
département, à 15 km environ à l'est d'Evreux, au croisement des routes
départementales 141 et 836. La majeure partie de l'agglomération se situe en fond de
vallée, en rive droite de l'Eure avec un début d'extension sur le bas du versant. Les faits
identifiés concement un triangle dont la base est le centre ancien et la pointe la fin de la
zone urbanisée au nord du bourg, vers la commune de Ménilles, dans la partie de fond
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premier adjoint au maire, ce sont environ 10 à 15 parcelles qui ont été touchées par des
inondations perdurantes d'eaux d'infiltration provenant soit de la nappe
d'accompagnement de l'Eure en fond de vallée ou de l'aquifere de la craie sur les bas de
versants. On peut lister une dizaine de caves inondées, quelques rez-de-chaussée au

lotissement « Les Sablons » (4-5 environ ?), un éboulement d'une cave et l'apparition
d'un trou dans la terrasse du château.

Les canalisations d'assainissement ont été touchées (débordement) ce qui laisse
supposer des risques de perte d'étanchéité des réseaux, des dégradations éventuelles de
tuyaux ainsi que des flux de matière organique vers la nappe d'accompagnement de
l'Eure lors de la décme (et avant réfections). Par voie de conséquence, il est possible
que ponctuellement apparaissent des désordres de voirie en cas de mpture ou fuite
importante de ces canalisations.

Enfin, on peut citer dans le contexte communal, quelques aménagements faits ou à

envisager : POS avec zones non constmctibles, mais révision des restrictions (pas de
sous-sol). Pas de PPRI. Plusieurs vannages anciens nettoyés régulièrement. Pas de
faucardage mais berges aménagées.

3.18. COMMUNE DE PACY-SUR-EURE (27)

3.18.1. Cadre géographique

La commune de Pacy-sur-Eure se situe dans la vallée de l'Eure, au milieu du
département, à 15 km environ à l'est d'Evreux, au croisement des routes
départementales 141 et 836. La majeure partie de l'agglomération se situe en fond de
vallée, en rive droite de l'Eure avec un début d'extension sur le bas du versant. Les faits
identifiés concement un triangle dont la base est le centre ancien et la pointe la fin de la
zone urbanisée au nord du bourg, vers la commune de Ménilles, dans la partie de fond
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Fig. 29 • Pacy-sur-Eure (27) : situation de la partie concernée par le débordement de
nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Pacy-sur-Eure 2013E,
©IGN).

de vallée la plus basse et la plus proche de la rivière (fig. 27 ; coordonnées centroide :
x = 530,000 ; y = 1147,000 ; Lambert Zone 1 ; z = 39 à 45 + / - 5 m N G F ) .

D ' u n point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Évreux (n° 122, 1971, Ed.
B R G M ) et les données B S S (Banque de données du sous-sol gérée par le B R G M et
accessible au public), les assises géologiques du plateau sont constituées de Limons des
plateaux (LP) qui recouvrent, localement des argiles à silex (RS) ou des formations
tertiaires résiduelles (sables et calcaires éocènes - es, eób-7) ou mio-pliocènes (Sables de
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StAQUILIN
DE

S^quHindePacy
Cailtouët - Orgeville

Fig. 30 - Pacy-sur-Eure (27) ; extrait réduit du plan de ville : situation des sues
concernés par le débordement de nappe.

Lozère : mib). Les flancs de coteaux correspondent aux craies blanches d'âge Campanien
(C6) avec présence en bas de versant et sous le bed-rock de la rivière, de craie blanche
ou dolomitiques à silex d'âges Coniacien et Santonien (C4.5). Le fond de vallée est
occupé par des alluvions modernes (Fz) généralement composées de limons et argiles,
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recouvrant des niveaux plus grossiers (sables et galets) d'âge Pleistocene supérieur (Fy).
Localement, la craie des versants peut être masquée de formations de versant
(colluvions, éboulis - Ci).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie se situe en période de moyetmes eaux environ entre 40 et 45 m
NGF environ, soit de quelques mètres à une dizaine de mètres environ sous la surface
du sol du site examiné, l'écoulement des eaux souterraines se faisant vers la vallée de
l'Eure.

3.18.2. Faits examinés

La visite BRGM a été effectuée le 15 mai 2001 en présence de l'adjoint au maire
(travaux) et du secrétaire général. Le phénomène a commencé fin décembre 2000, avec
un paroxysme le 25 mars et s'est terminé vers le début avril 2001, Ce phénomène s'est
surimposé aux inondations de l'Eure qui a débordé 7 fois pendant cette période,
l'ensemble conjoint provoquant une submersion des voiries pendant 15 j environ. L'eau
a atteint des zones jamais inondées de mémoire collective, la cote locale de submersion
étant de 20 a atteint 92 au maximum du phénomène. Celui-ci apparaît mixte car si les
débordements de l'Eure ont existé, il a aussi été noté des arrivées d'eau par le sol,
provoquant notamment l'inondation plus ou moins importante d'environ une centaine
de caves ou sous-sols et des arrivées d'eaux par infiltration dans la piscine dont la bonde
était cassée. Dans ce cas, outre les débordements de l'Eure, la nappe d'accompagnement
a provoqué des dégâts par infiltration, le niveau de cette nappe étant en partie contrôlé
par le niveau de la rivière.

3.19. COMMUNE DE GARENNES-SUR-EURE (27)

3.19.1. Cadre géographique

La commune de Garennes-sur-Eure se situe en rive gauche au fond de la vallée de
l'Eure, à environ 15 km au sud de Pacy-sur-Eure et 4-5 km au nord d'Ivry-la-Bataille, le
long de la route départementale 836. L'agglomération se situe en fond de vallée et on
notera un thalweg (vallée sèche) venant des plateaux situés à l'ouest et débouchant
directement sur le bourg ancien, et la présence en rive droite de l'Eure de la confluence
du Radin, un de ses affluents.

Les faits identifiés concement l'ensemble de la zone urbanisée (fig. 31 ; coordonnées
centro'ide : x = 534,000 ; y = 1 135,000 ; Lambert Zone 1 ; z = 54 à 60 +/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après les cartes à 1/50 000 de Saint-André-de-l'Eure et
Houdan (n° 180, 1977, et 181, 1977, Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de
données du sous-sol gérée par le BRGM et accessible au public), les assises géologiques
du plateau sont constituées de Limons des plateaux (LP) qui recouvrent, localement des
argiles à silex (RS) ou des formations tertiaires résiduelles (sables et calcaires éocènes -
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recouvrant des niveaux plus grossiers (sables et galets) d'âge Pleistocene supérieur (Fy).
Localement, la craie des versants peut être masquée de formations de versant
(colluvions, éboulis - Ci).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie se situe en période de moyetmes eaux environ entre 40 et 45 m
NGF environ, soit de quelques mètres à une dizaine de mètres environ sous la surface
du sol du site examiné, l'écoulement des eaux souterraines se faisant vers la vallée de
l'Eure.

3.18.2. Faits examinés

La visite BRGM a été effectuée le 15 mai 2001 en présence de l'adjoint au maire
(travaux) et du secrétaire général. Le phénomène a commencé fin décembre 2000, avec
un paroxysme le 25 mars et s'est terminé vers le début avril 2001, Ce phénomène s'est
surimposé aux inondations de l'Eure qui a débordé 7 fois pendant cette période,
l'ensemble conjoint provoquant une submersion des voiries pendant 15 j environ. L'eau
a atteint des zones jamais inondées de mémoire collective, la cote locale de submersion
étant de 20 a atteint 92 au maximum du phénomène. Celui-ci apparaît mixte car si les
débordements de l'Eure ont existé, il a aussi été noté des arrivées d'eau par le sol,
provoquant notamment l'inondation plus ou moins importante d'environ une centaine
de caves ou sous-sols et des arrivées d'eaux par infiltration dans la piscine dont la bonde
était cassée. Dans ce cas, outre les débordements de l'Eure, la nappe d'accompagnement
a provoqué des dégâts par infiltration, le niveau de cette nappe étant en partie contrôlé
par le niveau de la rivière.

3.19. COMMUNE DE GARENNES-SUR-EURE (27)

3.19.1. Cadre géographique

La commune de Garennes-sur-Eure se situe en rive gauche au fond de la vallée de
l'Eure, à environ 15 km au sud de Pacy-sur-Eure et 4-5 km au nord d'Ivry-la-Bataille, le
long de la route départementale 836. L'agglomération se situe en fond de vallée et on
notera un thalweg (vallée sèche) venant des plateaux situés à l'ouest et débouchant
directement sur le bourg ancien, et la présence en rive droite de l'Eure de la confluence
du Radin, un de ses affluents.

Les faits identifiés concement l'ensemble de la zone urbanisée (fig. 31 ; coordonnées
centro'ide : x = 534,000 ; y = 1 135,000 ; Lambert Zone 1 ; z = 54 à 60 +/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après les cartes à 1/50 000 de Saint-André-de-l'Eure et
Houdan (n° 180, 1977, et 181, 1977, Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de
données du sous-sol gérée par le BRGM et accessible au public), les assises géologiques
du plateau sont constituées de Limons des plateaux (LP) qui recouvrent, localement des
argiles à silex (RS) ou des formations tertiaires résiduelles (sables et calcaires éocènes -
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e5b-c, e6b-7) ou mio-pliocènes (Sables de Lozère : mib). Les flancs de coteaux
correspondent aux craies blanches d'âge Campanien ( C O ) avec présence en bas de
versant et sous le bed-rock de la rivière, de craies blanches ou dolomitiques à silex
d'âges Coniacien et Santonien (C4.5). Le fond de vallée est occupé par des alluvions
modernes (Fz) généralement composées de limons et argiles, recouvrant des niveaux
plus grossiers (sables et galets) d'âge Pleistocene supérieur (Fy) ou plus anciennes.
Localement, la craie des versants peut être masquée de formations de versant
(colluvions, éboulis - C ) .

Fig. 31 - Garennes-sur-Eure (27): situation de la partie concernée par le
débordement de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Pacy-sur-
Eure 2013E et Houdan 2114O, ©IGN).
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D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie se situe en période de moyetmes eaux environ entre 50 et 60 m
NGF environ, soit de quelques mètres à une dizaine de mètres environ sous la surface
du sol du site examiné, l'écoulement des eaux souterraines se faisant vers l'ouest et la
vallée de l'Eure.

3.19.2. Faits examinés

La visite BRGM a été effectuée le 15 mai 2001 en présence du maire. Le phénomène a

commencé début janvier 2001, s'est terminé vers le début mars 2001, Ce phénomène
s'est surimposé aux inondations de l'Eure qui a débordé, l'ensemble conjoint
provoquant tme submersion des voiries pendant 7 j environ. On notera que les cmes de
l'Eure apparaissent de plus en plus fortes et rapides, avec influence supplémentaire
aggravante du cours d'eau du Radon.

Une dizaine de rez-de-chaussée ont été atteints (principalement par débordement de
l'Eure sur terrains saturés en eau ?), et de nombreuses autres (20-30 ?) constmctions ont
connu des inondations de sous-sol par remontée du niveau de la nappe d'accompa¬
gnement. L'assainissement collectif sous vide s'est trouvé saturé par drainage de la
nappe et a subi des mptures de conduite, et il est probable que d'aufres réseaux ont subi
quelques dégâts du fait de la non-portance des terrains par saturation en eau. On est en
présence d'inondations cumulant débordement de l'Eure (phénomène principal) et
débordement de la nappe d'accompagnement du fait des hauts niveaux de l'Eure et de la
décharge latérale de l'aquifere crayeux.

On notera que le phénomène a déjà affecté la commune en 1995 et 1999 mais avec une
moindre ampleur. Enfin, on citera pour mémoire que le POS sera à réviser ; un PPRI est
attendu pour dans 4 à 5 ans ; le syndicat de rivière finance actuellement une étude mais
avec des contraintes : nombreux droits privés (pas de faucardage, pas de dragage, ancien
vannage avec embâcle).

Les zones concemées n'ont pas été reportées sur le plan fournie par la commune et
malgré plusieurs relances de demande tant à l'écrit (télécopie si possible sinon courrier)
qu'à oral (essai de contact par voie téléphonique), il n'a pas été possible d'obtenir de la
commune le report des zones inondées sur plan.

3.20. COMMUNE DE MARCILLY-LA-CAMPAGNE (27)

3.20.1. Cadre géographique

La commune de Marcilly-la-Campagne se situe sur les plateaux de la plaine de Saint-
André-de-l'Eure, entre Nonancourt et Evreux, de part et d'autre de la route nationale
154. La commune est située en sommet de plateaux avec quelques parties très amont de
thalweg dont un est occupé par un ruisseau intermittent (le Fossé Rouge) qui se jette
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D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie se situe en période de moyetmes eaux environ entre 50 et 60 m
NGF environ, soit de quelques mètres à une dizaine de mètres environ sous la surface
du sol du site examiné, l'écoulement des eaux souterraines se faisant vers l'ouest et la
vallée de l'Eure.

3.19.2. Faits examinés

La visite BRGM a été effectuée le 15 mai 2001 en présence du maire. Le phénomène a

commencé début janvier 2001, s'est terminé vers le début mars 2001, Ce phénomène
s'est surimposé aux inondations de l'Eure qui a débordé, l'ensemble conjoint
provoquant tme submersion des voiries pendant 7 j environ. On notera que les cmes de
l'Eure apparaissent de plus en plus fortes et rapides, avec influence supplémentaire
aggravante du cours d'eau du Radon.

Une dizaine de rez-de-chaussée ont été atteints (principalement par débordement de
l'Eure sur terrains saturés en eau ?), et de nombreuses autres (20-30 ?) constmctions ont
connu des inondations de sous-sol par remontée du niveau de la nappe d'accompa¬
gnement. L'assainissement collectif sous vide s'est trouvé saturé par drainage de la
nappe et a subi des mptures de conduite, et il est probable que d'aufres réseaux ont subi
quelques dégâts du fait de la non-portance des terrains par saturation en eau. On est en
présence d'inondations cumulant débordement de l'Eure (phénomène principal) et
débordement de la nappe d'accompagnement du fait des hauts niveaux de l'Eure et de la
décharge latérale de l'aquifere crayeux.

On notera que le phénomène a déjà affecté la commune en 1995 et 1999 mais avec une
moindre ampleur. Enfin, on citera pour mémoire que le POS sera à réviser ; un PPRI est
attendu pour dans 4 à 5 ans ; le syndicat de rivière finance actuellement une étude mais
avec des contraintes : nombreux droits privés (pas de faucardage, pas de dragage, ancien
vannage avec embâcle).

Les zones concemées n'ont pas été reportées sur le plan fournie par la commune et
malgré plusieurs relances de demande tant à l'écrit (télécopie si possible sinon courrier)
qu'à oral (essai de contact par voie téléphonique), il n'a pas été possible d'obtenir de la
commune le report des zones inondées sur plan.

3.20. COMMUNE DE MARCILLY-LA-CAMPAGNE (27)

3.20.1. Cadre géographique

La commune de Marcilly-la-Campagne se situe sur les plateaux de la plaine de Saint-
André-de-l'Eure, entre Nonancourt et Evreux, de part et d'autre de la route nationale
154. La commune est située en sommet de plateaux avec quelques parties très amont de
thalweg dont un est occupé par un ruisseau intermittent (le Fossé Rouge) qui se jette
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Fig. 33 - Marcilly-la-Campagne (27) : situation de la partie concernée par le débordement de nappe sur la carte topographique à
1/25 000 (Grossoeuvre 2014O, ©IGN).
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Fig. 34 - Marcilly-la-Campagne (27) : extrait réduit du plan de ville : situation des sites concernés par le débordement de nappe.
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Fig. 34 - Marcilly-la-Campagne (27) : extrait réduit du plan de ville : situation des sites concernés par le débordement de nappe.
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dans la Coudarme, affluent de l'Eure en rive gauche (Saint-Georges-Motel) d'une part,
et d'autre part et l'Amont du Ruet (affluent en rive gauche de l'Eure) dont la partie
amont est signalée comme partiellement sèche et partiellement intermittente, ce qui
indique probablement la présence de phénomènes karstiques avec pertes.

Les faits examinés concement quatre points que sont le bourg d'une part, et les lieux-
dits « l'Enfer », « Les Routils », et « La petite Hémppe » d'autre part (fig. 33 ; Le
bourg : coordonnées centro'ide : x = 518,350 ; y = 1126,375 ; Lambert Zone 1 ; z = 142

+/- 5 m NGF ; L'Enfer : coordonnées centro'ide : x = 512,500 ; y = 1 125,750 ; Lambert
Zone 1 ; z = 149 +/- 5 m NGF ; Les Routils : coordonnées centro'ide : x = 516,850 ;

y =1125,250; Lambert Zone 1; z = 148 +/- 5 m NGF; La Petite Hémppe:
coordormées centro'ide : x = 517,800 ; y = 1 124,875 ; Lambert Zone 1 ; z = 144 +/- 5 m
NGF).

D'un point de vue géologique, d'après les cartes à 1/50 000 de Saint-André-de-l'Eure
(n° 180, 1977, Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée
par le BRGM et accessible au public), les assises géologiques du plateau sont
constituées de Limons des plateaux (LP) ou des limons mélangés à des cailloux (limons
plus anciens et argiles à silex remaniées - B-LPS) qui recouvrent des argiles à silex
(RS) et localement des poches de formations tertiaires résiduelles (sables le plus
souvent). Les fonds des thalwegs sont occupés par des colluvions passant
insensiblement à des alluvions fines (CF-FC). La craie n'affleure pas et se situe à
quelques mètres sous les plateaux (Craie blanche à silex du campanien - Ce),

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed, BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie se situe en période de moyennes eaux environ vers 140 m NGF
environ, soit à quelques mètres sous la surface du sol du site examiné, La zone est sur
un dôme piézométrique et les eaux souterraines se distribuent selon plusieurs bassins
versants souterrains (vers l'est et l'Eure, le sud et l'écoulement des eaux souterraines se

faisant vers l'ouest et la vallée de l'Eure, le sud et la vallée de l'Avre, et l'ouest vers la
vallée de l'Iton),

3.20.2. Faits examinés

La visite BRGM a été effectuée le 15 mai 2001 en présence du maire. Le phénomène a
commencé début décembre 2000, s'est terminé vers la mi-mai 2001. Les inondations
ont concemé environ une dizaine de maisons, soit des rez-de-chaussée de maisons
anciennes soit des caves (maisons post 1950?) notamment dans le bourg (5 maisons
touchées) et au lieu-dit l'Enfer (2 maisons sur 3 inondées). Aux Routils et à la Petite
Hémppe, ce sont les chaussées qui ont été les plus touchées. On notera aussi des
débordements de puits ainsi que le constat que les phénomènes identifiés cette année
n'ont pas d'équivalents dans la mémoire collective.

Dans ce cas, il ne fait aucun doute que c'est l'aquifere de la craie qui est à l'origine du
débordement phréatique dans cette partie de la plaine de Saint-André.
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dans la Coudarme, affluent de l'Eure en rive gauche (Saint-Georges-Motel) d'une part,
et d'autre part et l'Amont du Ruet (affluent en rive gauche de l'Eure) dont la partie
amont est signalée comme partiellement sèche et partiellement intermittente, ce qui
indique probablement la présence de phénomènes karstiques avec pertes.

Les faits examinés concement quatre points que sont le bourg d'une part, et les lieux-
dits « l'Enfer », « Les Routils », et « La petite Hémppe » d'autre part (fig. 33 ; Le
bourg : coordonnées centro'ide : x = 518,350 ; y = 1126,375 ; Lambert Zone 1 ; z = 142

+/- 5 m NGF ; L'Enfer : coordonnées centro'ide : x = 512,500 ; y = 1 125,750 ; Lambert
Zone 1 ; z = 149 +/- 5 m NGF ; Les Routils : coordonnées centro'ide : x = 516,850 ;

y =1125,250; Lambert Zone 1; z = 148 +/- 5 m NGF; La Petite Hémppe:
coordormées centro'ide : x = 517,800 ; y = 1 124,875 ; Lambert Zone 1 ; z = 144 +/- 5 m
NGF).

D'un point de vue géologique, d'après les cartes à 1/50 000 de Saint-André-de-l'Eure
(n° 180, 1977, Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée
par le BRGM et accessible au public), les assises géologiques du plateau sont
constituées de Limons des plateaux (LP) ou des limons mélangés à des cailloux (limons
plus anciens et argiles à silex remaniées - B-LPS) qui recouvrent des argiles à silex
(RS) et localement des poches de formations tertiaires résiduelles (sables le plus
souvent). Les fonds des thalwegs sont occupés par des colluvions passant
insensiblement à des alluvions fines (CF-FC). La craie n'affleure pas et se situe à
quelques mètres sous les plateaux (Craie blanche à silex du campanien - Ce),

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed, BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie se situe en période de moyennes eaux environ vers 140 m NGF
environ, soit à quelques mètres sous la surface du sol du site examiné, La zone est sur
un dôme piézométrique et les eaux souterraines se distribuent selon plusieurs bassins
versants souterrains (vers l'est et l'Eure, le sud et l'écoulement des eaux souterraines se

faisant vers l'ouest et la vallée de l'Eure, le sud et la vallée de l'Avre, et l'ouest vers la
vallée de l'Iton),

3.20.2. Faits examinés

La visite BRGM a été effectuée le 15 mai 2001 en présence du maire. Le phénomène a
commencé début décembre 2000, s'est terminé vers la mi-mai 2001. Les inondations
ont concemé environ une dizaine de maisons, soit des rez-de-chaussée de maisons
anciennes soit des caves (maisons post 1950?) notamment dans le bourg (5 maisons
touchées) et au lieu-dit l'Enfer (2 maisons sur 3 inondées). Aux Routils et à la Petite
Hémppe, ce sont les chaussées qui ont été les plus touchées. On notera aussi des
débordements de puits ainsi que le constat que les phénomènes identifiés cette année
n'ont pas d'équivalents dans la mémoire collective.

Dans ce cas, il ne fait aucun doute que c'est l'aquifere de la craie qui est à l'origine du
débordement phréatique dans cette partie de la plaine de Saint-André.
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3.21. C O M M U N E DE CROTH (27)

3.21.1. Cadre géographique

La c o m m u n e Croth se situe en rive gauche de la vallée de l'Eure, à une dizaine de
kilomètres environ au nord de Dreux, le long de la route départementale 143. La
c o m m u n e se situe en fond de vallée et est traversée de quelques ruisseaux dont les
sources sont dans la plaine alluviale de l'Eure et dont le plus important est le ruisseau
des fontaines. Ces ruisseaux peuvent être des résurgences de la nappe
d'accompagnement de l'Eure dans les points bas du fond de vallée ou être des exutoires
de type karstique ; l'aspect cartographique de ces ruisseaux montre que leur cours a été
certainement modifié et canalisé dans le passé (origine des travaux au Moyen-Age
vraisemblable). Les faits examinés concernent le bourg (fig. 35 ; coordonnées
centroide : x = 529,750 ; y = 1127,750 ; Lambert Zone 1 ; z = 65 + / - 5 m N G F ) .

Fig. 35 - Croth (27) : situation de la partie concernée par le débordement de nappe
sur la carte topographique à 1/25 000 (Saint-André-de-VEure 2014E,
©1GN).
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Fig. 36a - Croth (27) : extrait réduit du plan de ville : situation des sites concernés
par le débordement de nappe.
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SOREL-MOUSSEL

Fig. 36b - Croth (27) : extrait réduit du plan de ville : situation des sites concernés
par le débordement de nappe.
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SAUSSAY

Fig, 36c - Croth (27) : extrait réduit du plan de ville : situation des sites concernés
par le débordement de nappe.
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D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Saint-André-de-l'Eure
(n° 180, 1977, Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée
par le BRGM et accessible au public), les assises géologiques du fond de la vallée sont
occupées par des alluvions récentes sablo-limoneuses (0,5 à 2 m d'épaisseur environ)
sur des alluvions grossières (Fy : sables et cailloux) au-dessus du bed-rock crayeux
(C4C-5 : craies blanches à silex du Santonien sur craie dolomitique du Coniacien).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie se situe en période de moyennes eaux environ vers 65-70 m NGF
environ, soit à quelques mètres sous la surface du sol du site examiné. C'est la nappe
d'accompagnement de l'Eure qui est concemée, elle-même subissant la décharge de
l'aquifere de la craie environnant.

3.21.2. Faits examinés

La visite BRGM a été effectuée le 15 mai 2001 en présence du premier adjoint. Le
phénomène a commencé le 20 mars 2001 avec un débordement de l'Eure qui s'est
terminé aux environs du 28 mars 2001 tandis que l'eau continuait à ressortir des terrains
jusqu'à la mi-avril 2001. L'eau semble être appame partout dans le village, submergeant
le RD 143 à deux endroits. C'est un ancien lotissement (post année 1950 ?) et une
maison ancienne qui ont été touchés mais il semblerait que ce soit surtout la cme de
l'Eure qui ait été la cause principale de ces dégâts. En effet, l'extension de cette cme a

été exceptionnelle et a touché des maisons anciennes qui ne l'étaient habituellement pas.
Le principal dégât généré par le débordement de la nappe d'accompagnement semble
surtout concerner les assainissements individuels qui ont été inopérants pendant la
majeure partie du phénomène. Dans cet endroit, on peut penser que la cme de l'Eure a
été le déclenchement du débordement de la nappe par effet de barrière hydraulique, les

hauts niveaux de la rivière après sa cme et le déversement de l'aquifere crayeux
entretenant en fond de vallée un haut niveau piézométrique.

3.22. COMMUNE DE CHAVIGNY-BAILLEUL (27)

3.22.1. Cadre géographique

La commune Chavigny-Bailleul se situe sur le plateau de Saint-André, au sud-est du
département, approximativement à mi-chemin entre Evreux et Nonancourt, le long de la
route nationale 154. La commune se situe sur les plateaux dont les topographies
faiblement ondulées correspondent à la partie très amont des têtes de thalweg du réseau
de drainage naturel de la région. C'est l'ensemble de tous les hameaux (à l'exception de
celui du Bois Perier à l'est) qui ont été touchés (fig. 37 ; coordonnées centroide :

X = 516,875 ; y = 1 131,200 ; Lambert Zone 1 ; z = 142 à 148 +/- 5 m NGF). On notera
la mention sur la carte topographique de pertes.
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D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Saint-André-de-l'Eure
(n° 180, 1977, Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée
par le BRGM et accessible au public), les assises géologiques du fond de la vallée sont
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(C4C-5 : craies blanches à silex du Santonien sur craie dolomitique du Coniacien).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie se situe en période de moyennes eaux environ vers 65-70 m NGF
environ, soit à quelques mètres sous la surface du sol du site examiné. C'est la nappe
d'accompagnement de l'Eure qui est concemée, elle-même subissant la décharge de
l'aquifere de la craie environnant.

3.21.2. Faits examinés

La visite BRGM a été effectuée le 15 mai 2001 en présence du premier adjoint. Le
phénomène a commencé le 20 mars 2001 avec un débordement de l'Eure qui s'est
terminé aux environs du 28 mars 2001 tandis que l'eau continuait à ressortir des terrains
jusqu'à la mi-avril 2001. L'eau semble être appame partout dans le village, submergeant
le RD 143 à deux endroits. C'est un ancien lotissement (post année 1950 ?) et une
maison ancienne qui ont été touchés mais il semblerait que ce soit surtout la cme de
l'Eure qui ait été la cause principale de ces dégâts. En effet, l'extension de cette cme a

été exceptionnelle et a touché des maisons anciennes qui ne l'étaient habituellement pas.
Le principal dégât généré par le débordement de la nappe d'accompagnement semble
surtout concerner les assainissements individuels qui ont été inopérants pendant la
majeure partie du phénomène. Dans cet endroit, on peut penser que la cme de l'Eure a
été le déclenchement du débordement de la nappe par effet de barrière hydraulique, les

hauts niveaux de la rivière après sa cme et le déversement de l'aquifere crayeux
entretenant en fond de vallée un haut niveau piézométrique.

3.22. COMMUNE DE CHAVIGNY-BAILLEUL (27)

3.22.1. Cadre géographique

La commune Chavigny-Bailleul se situe sur le plateau de Saint-André, au sud-est du
département, approximativement à mi-chemin entre Evreux et Nonancourt, le long de la
route nationale 154. La commune se situe sur les plateaux dont les topographies
faiblement ondulées correspondent à la partie très amont des têtes de thalweg du réseau
de drainage naturel de la région. C'est l'ensemble de tous les hameaux (à l'exception de
celui du Bois Perier à l'est) qui ont été touchés (fig. 37 ; coordonnées centroide :

X = 516,875 ; y = 1 131,200 ; Lambert Zone 1 ; z = 142 à 148 +/- 5 m NGF). On notera
la mention sur la carte topographique de pertes.
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Fig. 37- Chavigny-Bailleul (27): situation de la commune concernée par le
débordement de nappe sur ¡a carte topographique à 1/25 000 (Grossoeuvre
2014O,©IGN).

D ' u n point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Saint-André-de-PEure
(n° 180, 1977, Ed. B R G M ) et les données B S S (Banque de données du sous-sol gérée
par le B R G M et accessible au public), les assises géologiques du fond de la vallée sont
occupées par des alluvions récentes sablo-limoneuses (0,5 à 2 m d'épaisseur environ)
sur des alluvions grossières (Fy : sables et cailloux) au-dessus du bed-rock crayeux ( C ^ :
craies blanches à silex du Santonien sur craie dolomitique du Coniacien).
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Fig. 38b - Chavigny-Baiileul (27) : extraits réduits du plan de ville : situation des
sites concernés par le débordement de nappe.
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Fig. 38c- Chavigny-Bailleul (27) : extraits réduits du plan de ville: situation des
sites concernés par le débordement de nappe.
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Fig. 38c- Chavigny-Bailleul (27) : extraits réduits du plan de ville: situation des
sites concernés par le débordement de nappe.
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Fig. 38d- Chavigny-Bailleul (27) : extraits réduits du plan de ville : situation des
sites concernés par le débordement de nappe.
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Fig. 38d- Chavigny-Bailleul (27) : extraits réduits du plan de ville : situation des
sites concernés par le débordement de nappe.
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Fig. 38e - Chavigny-Bailleul (27) : extraits réduits du plan de ville : situation des sites concernés par le débordement de nappe.

CD

O

Oí

5

3
O
3

g"
O'
3

"O
Q)
-^

c5"
Co

CD
Q]

Co
o
c
s-

3"
CD
Co

5
3^
S"

I
Co

Ni
O
C3

O
3
Co

sr

CD

SîCD
O
C
CD.
Co

g"
3
Co

iCD

Fig. 38e - Chavigny-Bailleul (27) : extraits réduits du plan de ville : situation des sites concernés par le débordement de nappe.



3]

en

en

5

3
O
3

g-
*

3
ta
Q)
-1

CD"
Co

CD
0}
C
H
Co
o
c
3"

â
3"
CD
Co

l.
S"

I
Co

M
C3
O

O
O
3
Co
^^
Q]

CO¬

CO

S:CD
O

?
CD.
Co

g-
3
Co

iCD
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D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie se situe en période de moyennes eaux environ vers 130-140 m
NGF environ, soit à quelques mètres sous la surface du sol du site examiné.

L'écoulement de l'aquifere de la craie se fait dans cette zone principalement vers le
nord-est et la vallée de l'Eure,

3.22.2. Faits examinés

La visite BRGM a été effectuée le 15 mai 2001 en présence d'un employé communal.
Le phénomène a commencé en décembre 2000 et le retrait s'est produit vers la mi-mai
2001, l'ensemble des fossés et bassins de retenue étant toujours pleins d'eau. Les dégâts
principaux concement les voiries qui ont subi une submersion prolongée dans les points
bas (quelques km touchés?) ainsi que quelques maisons récentes (post 1950) dont le
sous-sol a été inondé de façon durable (environ 4-5 maisons ?).

C'est indiscutablement le débordement de l'aquifere de la craie qui est à l'origine de ces
eaux perdurantes, selon deux phénomènes conjoints : saturation en eau des terrains
jusqu'en surface puis missellement consécutif à l'écoulement des eaux phréatiques en
surface.

Une telle inondation n'a jamais été constatée de mémoire d'homme sur la commune.

En début septembre 2001, une bonne partie des terres agricoles restaient inondées.

3.23. COMMUNE DE EZY-SUR-EURE (27)

3.23.1. Cadre géographique

La commune d'Ézy-sur-Eure se situe dans le fond de la vallée de l'Eure, entre Ivry-la-
Bataille et Dreux, le long de la route départementale 143. La commune dispose d'un
POS et d'un Plan de Prévention des Risques d'Inondations (PPRI) qui intègre les
risques liés aux inondations en fond de vallée. Outre la rivière Eure, la commune est
traversée par un misseau canalisé (misseau des fontaines) qui prend sa source en fond
de vallée plus en amont et conflue avec l'Eure juste en amont de l'agglomération. Les
faits examinés concement la zone urbanisée de la commune (fig. 39 ; coordonnées
centro'ide : x = 533,000 ; y = 1 130,000 ; Lambert Zone 1 ; z = 63 +/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après les cartes à 1/50 000 de Saint-André-de-l'Eure
(n° 180, 1977, Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de dormées du sous-sol gérée
par le BRGM et accessible au public), les assises géologiques visibles en surface sont
les limons des plateaux (LP) relayés dans les zones de pente plus forte par des limons à
Cailloux (B-LPS) surmontant les altérites de craie (Argile à Silex : RS), en rebord de
thalweg, les fonds de thalweg plus importants étant couverts de colluvions de fond de
vallée (C) composée de limons misselés.
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jusqu'en surface puis missellement consécutif à l'écoulement des eaux phréatiques en
surface.

Une telle inondation n'a jamais été constatée de mémoire d'homme sur la commune.

En début septembre 2001, une bonne partie des terres agricoles restaient inondées.

3.23. COMMUNE DE EZY-SUR-EURE (27)

3.23.1. Cadre géographique

La commune d'Ézy-sur-Eure se situe dans le fond de la vallée de l'Eure, entre Ivry-la-
Bataille et Dreux, le long de la route départementale 143. La commune dispose d'un
POS et d'un Plan de Prévention des Risques d'Inondations (PPRI) qui intègre les
risques liés aux inondations en fond de vallée. Outre la rivière Eure, la commune est
traversée par un misseau canalisé (misseau des fontaines) qui prend sa source en fond
de vallée plus en amont et conflue avec l'Eure juste en amont de l'agglomération. Les
faits examinés concement la zone urbanisée de la commune (fig. 39 ; coordonnées
centro'ide : x = 533,000 ; y = 1 130,000 ; Lambert Zone 1 ; z = 63 +/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après les cartes à 1/50 000 de Saint-André-de-l'Eure
(n° 180, 1977, Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de dormées du sous-sol gérée
par le BRGM et accessible au public), les assises géologiques visibles en surface sont
les limons des plateaux (LP) relayés dans les zones de pente plus forte par des limons à
Cailloux (B-LPS) surmontant les altérites de craie (Argile à Silex : RS), en rebord de
thalweg, les fonds de thalweg plus importants étant couverts de colluvions de fond de
vallée (C) composée de limons misselés.
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Fig. 39 - Ézy-sur-Eure (27) : situation de la commune concernée par le débordement
de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Saint-Anàré-de-VEure
2014E, ©IGN).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. B R G M ) , la surface libre de
l'aquifère de la craie se situe en période de moyennes eaux environ vers 65 m N G F
environ, soit à quelques mètres sous la surface du sol du site examiné. L'écoulement de
la nappe d'accompagnement de l'Eure se fait vers la rivière.

3.23.2. Faits examinés

La visite B R G M a été effectuée le 15 mai 2001 en présence du maire. Le phénomène a
commencé en début mars 2001, avec un paroxysme vers le 25 mars et un retrait vers la
fin avril des eaux : le phénomène est mixte avec une forte implication de l'Eure qui a
débordé fin mars et une contribution au phénomène par débordement de la nappe
d'accompagnement. Il n'a pas été possible, au vu des renseignements pris, de
déterminer les dégâts strictement imputables aux effets d'aquifêre en les départageant
des effets d'inondation par la rivière. Ce sont environ une vingtaine de caves (maisons
fin X I X e , début X X e siècle ?) et sous-sols (maisons post 1950 ?) qui ont été inondés
ainsi qu'un rez-de-chaussée (débordement de l'Eure vraisemblable) qui a du être
évacué. Enfin, on retiendra que l'Eure a atteint son niveau record, que sa crue a été
d'une durée record et que le retrait a été considéré c o m m e « extrêmement lent » par les
riverains. O n est ici dans le cas de figure d'une crue de rivière provoquant le
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\ ( ^ C v . . -
Document cartographique élaboré par les services de ¡'Etat

en décembre 2000, en fonction des connaissances scientifiques
et des documents de référence

(cartographie des plus hautes eaux connues)

Ce document d'information a été établi pour définir [es zones dans
lesquelles le maire devrait procéder à l'information des populations

sur les risques majeurs, en application de la loi du 22 juillet 1987
(article 21) et du décret du 11 octobre 1990.

Ü est évolutif et sera mis à jour en function de l'état des connaissances
en matière de risques majeurs

Limite de Commune

Zone d'aléa inondation

1 km

Fig. 40a- Éty-sur-Eure (27) : extrait réduit du plan de ville (PPRI) sans mention
précise par la commune des zones touchées par les différents phénomènes
de 2001.
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Ézy-sur-Eure (27) : extrait réduit du plan de ville (PPRI) sans mention
précise par la commune des zones touchées par les différents phénomènes
de 2001.
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- Ézy-sur-Eure (27) : extrait réduit du plan de ville (PPRI) sans mention
précise par la commune des zones touchées par les différents phénomènes
de 2001.

débordement de la nappe d'accompagnement du fait de la barrière hydraulique créée par
la rivière, le débordement de la nappe prolongeant la durée d'inondation de façon
visible et vraisemblablement en partie contrôlé par les hauts niveaux de rivière
perdurants.
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3.24. C O M M U N E DE LA-CROIX-SAINT-LEUFROY (27)

3.24.1. Cadre géographique

La c o m m u n e de La-Croix-Saint-Leufroy se situe dans le fond de la vallée de l'Eure, à
15-20 k m au sud de Louviers, le long de la route départementale 836. La zone urbanisée
est un village situé le long de la vallée, à l'interface entre le pied de versant et le fond de
vallée plat de l'Eure. Les faits examinés concernent le bourg aligné en parallèle de
l'Eure (fig. 41 ; coordonnées centroide : x = 520,000 ; y = 1157,250 ; Lambert Zone 1 ;
z = 25 + / - 5 m N G F ). O n notera la présence en fond de vallée de plusieurs biefs
artificiels et vraisemblablement anciens, ainsi que la présence de sources en fond de
vallée qui traduisent vraisemblablement des sorties d'eau karstiques issues de l'aquifère
crayeux, m ê m e si une partie des eaux qui ressortent localement proviennent de la nappe
d'accompagnement, le point étant en situation de point bas topographique.

Fig. 41 - La-Croix-Saint-Leufroy (27) : situation de la commune concernée par le
débordement de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Saint-André-
de-VEure 2014E, ©IGN).
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D'un point de vue géologique, d'après les cartes à 1/50 000 d'Évreux (n° 150, 1977, Ed.
BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques visibles sont les alluvions modemes (Fz)
du fond de vallée (limons et argiles) recouvrant les alluvions plus anciennes du fond de
vallée (Fy), plus grossières (sables et graviers exploités en gravières). Le bourg apparaît
principalement constmit sur les alluvions anciermes de moyen niveau, latéralement au
remplissage de la vallée. Le fond de vallée et les alluvions anciennes latérales reposent
sur un bed-rock de craie d'âges Coniacien à Santonien indifférenciés.

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie se situe en période de moyermes eaux environ entre 20 et 30 m
NGF environ, soit à quelques mètres sous la surface du sol du site examiné.

L'écoulement de la nappe d'accompagnement de l'Eure se fait vers la rivière tandis que
les directions d'écoulement de l'aquifere crayeux du versant sont NE-SW.

3.24.2. Faits examinés

La visite BRGM a été effectuée le 16 mai 2001 en présence du maire. Le phénomène a
commencé le 25 mars (cme de l'Eure et débordement de la rivière) et un retrait de l'eau
début avril : il y a eu une composante de haut niveau de la nappe d'accompagnement
qui a débordé par simple effet de barrière hydraulique malgré la durée du phénomène
assez courte. Environ 20 caves et sous-sols (maisons anciennes anté-1950) et modemes
à sous-sols (post 1950) ont été affectées ainsi que 2 rez-de-chaussée inondés par la
rivière. On peut aussi signaler l'ennoiement des réseaux d'assainissement individuels.

De façon moins importante en durée que dans la plupart des autres communes du fond
de la vallée de l'Eure, au vu des faits signalés, on peut penser que les inondations de
sous-sols proviennent des eaux de la nappe d'accompagnement qui ont été aggravées,
du fait des hautes eaux de l'aquifere crayeux alimentant latéralement cette nappe et des
effets de barrière hydraulique provoqués par la cme de l'Eure (ces deux effets
conjugués complémentaires ont permis des remontées d'eau de la nappe
d'accompagnement dans les sous-sols ou caves). Ce phénomène est considéré comme
exceptionnel par les riverains, caves et sous-sols ne semblant avoir jamais été inondés
auparavant de mémoire d'homme.

Malgré plusieurs relances de demande tant à l'écrit (télécopie si possible sinon courrier)
qu'à oral (essai de contact par voie téléphonique), il n'a pas été possible d'obtenir de la
commime à temps le report des zones inondées sur un plan à l'échelle de la commune.
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D'un point de vue géologique, d'après les cartes à 1/50 000 d'Évreux (n° 150, 1977, Ed.
BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques visibles sont les alluvions modemes (Fz)
du fond de vallée (limons et argiles) recouvrant les alluvions plus anciennes du fond de
vallée (Fy), plus grossières (sables et graviers exploités en gravières). Le bourg apparaît
principalement constmit sur les alluvions anciermes de moyen niveau, latéralement au
remplissage de la vallée. Le fond de vallée et les alluvions anciennes latérales reposent
sur un bed-rock de craie d'âges Coniacien à Santonien indifférenciés.

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie se situe en période de moyermes eaux environ entre 20 et 30 m
NGF environ, soit à quelques mètres sous la surface du sol du site examiné.

L'écoulement de la nappe d'accompagnement de l'Eure se fait vers la rivière tandis que
les directions d'écoulement de l'aquifere crayeux du versant sont NE-SW.

3.24.2. Faits examinés

La visite BRGM a été effectuée le 16 mai 2001 en présence du maire. Le phénomène a
commencé le 25 mars (cme de l'Eure et débordement de la rivière) et un retrait de l'eau
début avril : il y a eu une composante de haut niveau de la nappe d'accompagnement
qui a débordé par simple effet de barrière hydraulique malgré la durée du phénomène
assez courte. Environ 20 caves et sous-sols (maisons anciennes anté-1950) et modemes
à sous-sols (post 1950) ont été affectées ainsi que 2 rez-de-chaussée inondés par la
rivière. On peut aussi signaler l'ennoiement des réseaux d'assainissement individuels.

De façon moins importante en durée que dans la plupart des autres communes du fond
de la vallée de l'Eure, au vu des faits signalés, on peut penser que les inondations de
sous-sols proviennent des eaux de la nappe d'accompagnement qui ont été aggravées,
du fait des hautes eaux de l'aquifere crayeux alimentant latéralement cette nappe et des
effets de barrière hydraulique provoqués par la cme de l'Eure (ces deux effets
conjugués complémentaires ont permis des remontées d'eau de la nappe
d'accompagnement dans les sous-sols ou caves). Ce phénomène est considéré comme
exceptionnel par les riverains, caves et sous-sols ne semblant avoir jamais été inondés
auparavant de mémoire d'homme.

Malgré plusieurs relances de demande tant à l'écrit (télécopie si possible sinon courrier)
qu'à oral (essai de contact par voie téléphonique), il n'a pas été possible d'obtenir de la
commime à temps le report des zones inondées sur un plan à l'échelle de la commune.
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3.25. C O M M U N E DE SAINT-GERMAIN-DES-ANGLES (27)

3.25.1. Cadre géographique

La commune Saint-Germain-des-Angles se situe dans le fond de la vallée de l'Iton, à 4-
5 k m au nord d'Évreux, le long de la route départementale 52. Le bourg est situé en
fond de vallée de part et d'autre de l'Iton, les habitations étant plutôt disposées sur le
versant en rive droite légèrement au-dessus du fond de vallée, dans le bas versant, tandis
que la partie urbanisée en rive droite apparaît avoir une connotation industrielle plus
affirmée. O n notera en rive gauche la présence d'un ancien méandre (Pleistocene moyen
ou inférieur) et en rive droite, la présence d'un thalweg sec provenant du plateau. Les
faits examinés concernent le lieu-dit « les Fontaines » occupé par quelques habitations,
en rive gauche de la rivière et près du bourg (fig. 42 ; coordonnées centroide :
x = 512,3500 ; y = 1155,250 ; Lambert Zone 1 ; z = 44 +/ - 5 m N G F ) .

Fig. 42 - Saint-Germain-deS'Angles (27) : situation de la commune concernée par le
débordement de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Évreux
2013O, ©IGN).

D ' u n point de vue géologique, d'après les cartes à 1/50 000 d'Évreux (n° 150, 1977, Ed.
B R G M ) et les données B S S (Banque de données du sous-sol gérée par le B R G M et
accessible au public), les assises géologiques visibles sont les alluvions modernes (Fz)
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Fig. 43a - Saint-Germain-des-Angles (27) ; extrait réduit du plan de ville.
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- Saint-Germain-des-Angles (27) : extrait réduit du plan de ville.
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du fond de vallée (limons et argiles) recouvrant les alluvions plus anciennes du fond de
vallée (Fy) plus grossières (sables et graviers exploités en gravières). Le bourg apparaît
principalement constmit sur les alluvions anciennes de moyen niveau (Fy), latéralement
au remplissage de la vallée, partiellement recouvertes de formations de versant (Ci) ou
de limons (LE). Le fond de vallée et les alluvions anciennes latérales reposent sur un
bed-rock de craie d'âges Coniacien à Santonien indifférenciés (C4-5).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie se situe en période de moyennes eaux environ entre 40 et 50 m
NGF environ, soit à quelques mètres sous la surface du sol du site examiné.

L'écoulement de la nappe d'accompagnement de l'Iton se fait vers la rivière tandis que
les directions d'écoulement de l'aquifere crayeux du versant sont SW-NE.

3.25.2. Faits examinés

La visite BRGM a été effectuée le 16 mai 2001 en présence du maire. Le phénomène a
commencé début novembre 2000 et n'était pas terminé lors de la visite BRGM. Des
sources sont réappames dans la zone (bien nommée anciennement) des « Fontaines »

lors de la montée de l'Iton et ont ennoyé les terrains environnants ainsi que les zones
dans l'axe d'écoulement vers le nord (confluence avec la rivière). Le bourg a été
épargné par la cme de l'Iton (et de la nappe d'accompagnement associée) du fait de la
pose antérieure d'une canalisation de décharge (by-pass) vers un canal de fuite : la place
de la mairie n'a été inondée que quelques jours.

Dans la zone des Fontaines, ce sont deux maisons qui ont eu le bas de leur rez-de-
chaussée inondé de façon permanente : outre le débordement de la nappe
d'accompagnement, le nom du lieu-dit, la géométrie et la nature des écoulements en
surface incitent à penser qu'il s'est produit une réactivation (ou une activité
exceptionnelle en terme de débit) d'une ou plusieurs sources de type karstique dans la
craie du fond de vallée ou en pied du versant à proximité immédiate de la zone, ces

sources ne pouvant s'éliminer en souterrain du fait des terrains saturés en eau et des
hauts niveaux de l'Iton. C'est vraisemblablement directement un débordement de
l'aquifere crayeux qui s'est visualisé dans cet endroit. Ce phénomène semble avoir
atteint des valeurs exceptionnelles cette année mais un examen des topographies de
détail de la zone des Fontaines pennettrait peut être d'éviter partiellement ou totalement
certains effets de ces sources dans le futur si une canalisation en surface apparaît
possible au regard des seuils topographiques mesurés.

3.26. COMMUNE DE BROSVILLE (27)

3.26.1. Cadre géographique

La commune de Brosville se situe dans le fond de la vallée de l'Iton, à 6-7 km au nord
d'Évreux, le long de la route départementale 52. Le bourg est situé en fond de vallée de
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du fond de vallée (limons et argiles) recouvrant les alluvions plus anciennes du fond de
vallée (Fy) plus grossières (sables et graviers exploités en gravières). Le bourg apparaît
principalement constmit sur les alluvions anciennes de moyen niveau (Fy), latéralement
au remplissage de la vallée, partiellement recouvertes de formations de versant (Ci) ou
de limons (LE). Le fond de vallée et les alluvions anciennes latérales reposent sur un
bed-rock de craie d'âges Coniacien à Santonien indifférenciés (C4-5).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie se situe en période de moyennes eaux environ entre 40 et 50 m
NGF environ, soit à quelques mètres sous la surface du sol du site examiné.

L'écoulement de la nappe d'accompagnement de l'Iton se fait vers la rivière tandis que
les directions d'écoulement de l'aquifere crayeux du versant sont SW-NE.

3.25.2. Faits examinés

La visite BRGM a été effectuée le 16 mai 2001 en présence du maire. Le phénomène a
commencé début novembre 2000 et n'était pas terminé lors de la visite BRGM. Des
sources sont réappames dans la zone (bien nommée anciennement) des « Fontaines »

lors de la montée de l'Iton et ont ennoyé les terrains environnants ainsi que les zones
dans l'axe d'écoulement vers le nord (confluence avec la rivière). Le bourg a été
épargné par la cme de l'Iton (et de la nappe d'accompagnement associée) du fait de la
pose antérieure d'une canalisation de décharge (by-pass) vers un canal de fuite : la place
de la mairie n'a été inondée que quelques jours.

Dans la zone des Fontaines, ce sont deux maisons qui ont eu le bas de leur rez-de-
chaussée inondé de façon permanente : outre le débordement de la nappe
d'accompagnement, le nom du lieu-dit, la géométrie et la nature des écoulements en
surface incitent à penser qu'il s'est produit une réactivation (ou une activité
exceptionnelle en terme de débit) d'une ou plusieurs sources de type karstique dans la
craie du fond de vallée ou en pied du versant à proximité immédiate de la zone, ces

sources ne pouvant s'éliminer en souterrain du fait des terrains saturés en eau et des
hauts niveaux de l'Iton. C'est vraisemblablement directement un débordement de
l'aquifere crayeux qui s'est visualisé dans cet endroit. Ce phénomène semble avoir
atteint des valeurs exceptionnelles cette année mais un examen des topographies de
détail de la zone des Fontaines pennettrait peut être d'éviter partiellement ou totalement
certains effets de ces sources dans le futur si une canalisation en surface apparaît
possible au regard des seuils topographiques mesurés.

3.26. COMMUNE DE BROSVILLE (27)

3.26.1. Cadre géographique

La commune de Brosville se situe dans le fond de la vallée de l'Iton, à 6-7 km au nord
d'Évreux, le long de la route départementale 52. Le bourg est situé en fond de vallée de
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part et d'autre de Piton, les habitations étant plutôt disposées en fond de vallée en rive
droite avec une extension plus diffuse rive gauche au nord du bourg. O n notera que la
vallée de Piton fait un coude juste en amont de Brosville, avec confluence de trois
thalweg secs dans cette partie du cours de la rivière. La zone examinée concerne le
bourg et le fond de la vallée de Piton entre Tourneville et Brosville (fig. 44 ;
coordonnées centroide : x = 510.800 ; y = 1157,125 ; Lambert Zone 1 ; z = 39 + / - 5 m
NGF).

D ' u n point de vue géologique, d'après les cartes à 1/50 000 d'Évreux (n° 150, 1977, Ed.
B R G M ) et les données B S S (Banque de données du sous-sol gérée par le B R G M et
accessible au public), les assises géologiques visibles sont les alluvions modernes (Fz)
du fond de vallée (limons et argiles) recouvrant les alluvions plus anciennes du fond de
vallée (Fy) plus grossières (sables et graviers). Le bourg apparaît principalement
construit sur les alluvions anciennes de moyen niveau (Fy), latéralement au remplissage
de la vallée, partiellement recouvertes de formations de versant (Ci) ou de limons (LE).
Le fond de vallée et les alluvions anciennes latérales reposent sur un bed-rock de craie
d'âges Coniacien à Santonien indifférenciés (C4.5).

Ch

Fig. 44 - Brosville (27) : situation de la commune concernée par le débordement de
nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Êvreux 2013O, ©IGN).
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Fig. 45a - Brosviile (27) ; extrait réduit du plan de ville.

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. B R G M ) , la surface libre de
l'aquifère de la craie se situe en période de moyennes eaux environ entre 35 et 40 m
N G F environ, soit à quelques mètres sous la surface du sol du site examiné.

L'écoulement de la nappe d'accompagnement de l'Iton se fait vers la rivière tandis que
les directions d'écoulement de l'aquifère crayeux du versant sont S W - N E . O n notera la
présence de sources indexées dans cet atlas en fond de vallée, à proximité immédiate de
Brosviile.
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Fig. 45b - Brosville (27) : extrait réduit du plan de ville.

3.26.2. Faits examinés

La visite B R G M a été effectuée le 16 mai 2001 en présence du maire. Le phénomène a
commencé le 25 mars 2001 avec crue de Piton et débordement de la rivière dans sa
plaine alluviale et a commencé à se retirer vers le 6 avril 2001, soit une douzaine de
jours plus tard. Les 2/3 du bourg se sont retrouvés sous l'eau, la place de la mairie
restant inondée une semaine environ. Les dégâts ont provoqué l'inondation d'une
vingtaine de caves (maisons fin X I X e siècle ?) et 4 rez-de-chaussée. Une telle situation
n'a jamais été observée auparavant par les riverains.

Il est clair qu'une partie de l'inondation provient du débordement de l'Iton en crue.
Toutefois, une composante importante de l'aquifère crayeux semble réelle et a contribué
à l'ampleur et à la durée de la crue : c'est la nappe d'accompagnement de la rivière qui
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semble avoir atteint des hauts niveaux, l'eau n'ayant pu s'écouler en souterrain du fait
des hauts niveaux de l'Iton.

O n notera pour mémoire l'existence de mouvements de terrains sur la falaise du versant
de vallée pendant cette période.

3.27. C O M M U N E DE LA FERRIÈRE-SUR-RISLE (27)

3.27.1. Cadre géographique

La c o m m u n e la Ferrière-sur-Risle se situe au fond de la vallée de la Risle à une
quinzaine de kilomètres au sud de Beaumont-le-Roger, au croisement des routes
départementales 140 et 35. Le plan de la ville démontre l'urbanisation ancienne, traduit
une implantation gallo-romaine ainsi que vraisemblablement un aménagement de place
forte au M o y e n - A g e . Le bourg se situe au fond de la vallée, vraisemblablement en
surélévation (remblais anciens) en rive droite de la rivière (fig. 46 ; coordonnées
centroide : x = 486.500 ; y = 1143,150 ; Lambert Zone 1 ; z = 1 2 6 + / - 5 m N G F ) .

Fig. 46- La Ferrière-sur-Risle (27) : situation de la commune concernée par te
débordement de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Beaumont-le-
Roger 1913O, ©IGN).
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D'un point de vue géologique, d'après les cartes à 1/50 000 de Beaumont-le-Roger
(n° 149, 1981, Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée
par le BRGM et accessible au public), les assises géologiques visibles sont les alluvions
modemes (Fz) du fond de vallée (limons et argiles) recouvrant les alluvions plus
anciennes du fond de vallée (Fy) plus grossières (sables et graviers). Rien ne signale de
remblais significatifs dans la zone du bourg, on peut donc supposer que si aménagement
du sol il y a eu (ce qui est vraisemblable), la surélévation de terrain a été très faible. Le
fond de vallée repose sur un bed-rock de craie d'âge Turonien vraisemblable (C3).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie se situe en période de moyennes eaux environ entre 120 et 130 m
NGF environ, soit à quelques mètres sous la surface du sol du site examiné.
L'écoulement de l'aquifere de la craie se fait vers le nord et la vallée de la Risle.

3.27.2. Faits examinés

La visite BRGM a été effectuée le 16 mai 2001 en présence du maire. Les inondations
ont eu lieu en deux phases : 48 h d'inondation en janvier imputables au débordement de
la Risle puis nouvelle cme de la Risle entre le 20 et le 29 mars 2001. Toutefois, le maire
signale des caves inondées encore lors de la visite BRGM : ce qui démontre de façon un
peu floue mais réelle, la présence d'eau durable dans les constmctions. Les dégâts
concement plusieurs caves ou des sous-sols techniques (mélange de bâtiments anciens
et récents) ainsi que des réseaux d'assainissements bloqués avec rejets directs en Risle.
On peut donc craindre des désordres sur ces réseaux dans le futur (perte d'étanchéité,
désordres de stmctures...). Enfin, on notera des débordements de puits signalés sur la
bourgade.

Au vu de ces faits, il apparaît clair qu'indépendamment des cmes de la Risle, un
débordement de la nappe d'accompagnement s'est produit, certainement en liaison
directe avec le débordement de l'aquifere de la craie : il est possible que ce
débordement ait commencé avant les inondations de la rivière mais n'ait pas été
sensible ou pas détecté par les habitants comme tel à cette époque (début janvier
2001 ?). On notera aussi le bon entretien des digues le long du cours de la Risle,
artificialisé depuis le XIX*^ siècle.

3.28. COMMUNE DE SAINT-PHILBERT-SUR-RISLE (27)

3.28.1. Cadre géographique

La commune du Saint-Philbert-sur-Risle se situe en rive gauche de la vallée de la Risle,
en face de Monfort-sur-Risle, au croisement des routes départementales 47 et 39. Le
bourg est concentré autour du carrefour de ces deux voies, apparemment en pied de
versant, à la limite avec le fond de vallée. 11 existe deux ou trois usines en fond de
vallée, en relation avec la voie ferrée qui y circule. Deux thalweg secs convergent des
plateaux à l'ouest vers le bourg, le sommet des plateaux comportant quelques hameaux.
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D'un point de vue géologique, d'après les cartes à 1/50 000 de Beaumont-le-Roger
(n° 149, 1981, Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée
par le BRGM et accessible au public), les assises géologiques visibles sont les alluvions
modemes (Fz) du fond de vallée (limons et argiles) recouvrant les alluvions plus
anciennes du fond de vallée (Fy) plus grossières (sables et graviers). Rien ne signale de
remblais significatifs dans la zone du bourg, on peut donc supposer que si aménagement
du sol il y a eu (ce qui est vraisemblable), la surélévation de terrain a été très faible. Le
fond de vallée repose sur un bed-rock de craie d'âge Turonien vraisemblable (C3).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie se situe en période de moyennes eaux environ entre 120 et 130 m
NGF environ, soit à quelques mètres sous la surface du sol du site examiné.
L'écoulement de l'aquifere de la craie se fait vers le nord et la vallée de la Risle.

3.27.2. Faits examinés

La visite BRGM a été effectuée le 16 mai 2001 en présence du maire. Les inondations
ont eu lieu en deux phases : 48 h d'inondation en janvier imputables au débordement de
la Risle puis nouvelle cme de la Risle entre le 20 et le 29 mars 2001. Toutefois, le maire
signale des caves inondées encore lors de la visite BRGM : ce qui démontre de façon un
peu floue mais réelle, la présence d'eau durable dans les constmctions. Les dégâts
concement plusieurs caves ou des sous-sols techniques (mélange de bâtiments anciens
et récents) ainsi que des réseaux d'assainissements bloqués avec rejets directs en Risle.
On peut donc craindre des désordres sur ces réseaux dans le futur (perte d'étanchéité,
désordres de stmctures...). Enfin, on notera des débordements de puits signalés sur la
bourgade.

Au vu de ces faits, il apparaît clair qu'indépendamment des cmes de la Risle, un
débordement de la nappe d'accompagnement s'est produit, certainement en liaison
directe avec le débordement de l'aquifere de la craie : il est possible que ce
débordement ait commencé avant les inondations de la rivière mais n'ait pas été
sensible ou pas détecté par les habitants comme tel à cette époque (début janvier
2001 ?). On notera aussi le bon entretien des digues le long du cours de la Risle,
artificialisé depuis le XIX*^ siècle.

3.28. COMMUNE DE SAINT-PHILBERT-SUR-RISLE (27)

3.28.1. Cadre géographique

La commune du Saint-Philbert-sur-Risle se situe en rive gauche de la vallée de la Risle,
en face de Monfort-sur-Risle, au croisement des routes départementales 47 et 39. Le
bourg est concentré autour du carrefour de ces deux voies, apparemment en pied de
versant, à la limite avec le fond de vallée. 11 existe deux ou trois usines en fond de
vallée, en relation avec la voie ferrée qui y circule. Deux thalweg secs convergent des
plateaux à l'ouest vers le bourg, le sommet des plateaux comportant quelques hameaux.
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La zone examinée concerne le fond de vallée (fig. 48 ; coordonnées centroide
x = 477,500 ; y = 1178,550 ; Lambert Zone 1 ; z = 31 + / - 5 m N G F ) .

Fig. 48- Saint-Phitbert-sur-Risle (27) : situation de la commune concernée par le
débordement de nappe sur ta carte topographique à 1/25 000 (Brionne
1812E, ©IGN).

D ' u n point de vue géologique, d'après les cartes à 1/50 000 de Brionne (n° 1490, 1981,
Ed. B R G M ) et les données B S S (Banque de données du sous-sol gérée par le B R G M et
accessible au public), les assises géologiques visibles sont les alluvions modernes (Fz)
du fond de vallée (limons et argiles) recouvrant les alluvions plus anciennes du fond de
vallée plus grossières (sables et graviers). Le fond de vallée repose sur un bed-rock de
craie d'âge Cénomanien (C2). Le pied de versant est partiellement ou totalement couvert
de colluvions limono-argileuses tandis que le versant crayeux est composé de craie
glauconieuse cénomanienne à la base, puis de craie blanche pauvre en silex du Turonien
(C3) et enfin au sommet de craies du Coniacien et du Santonien (C5-4).
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: '/d'Avranche^

- Saint-Philbert-sur-Risle (27) : extrait du plan de ville.

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. B R G M ) , la surface libre de
l'aquifère de la craie se situe en période de moyennes eaux environ entre 30 et 40 m
N G F environ, soit à quelques mètres sous la surface du sol du site examiné.
L'écoulement de l'aquifère de la craie se fait vers le nord et la vallée de la Risle.

3.28.2. Faits examinés

La visite B R G M a été effectuée le 16 mai 2001 en présence du maire. Les inondations
ont eu lieu du 26 mars 2001 au 1-2 avril 2001, soit une semaine environ, et sont
imputables au débordement de la Risle. À cette occasion, une dizaine de rez-de-
chaussée, de nombreuses caves et sous-sols (20 à 25 ?) ainsi qu'une grande surface et
l'usine « Ralston » ont été inondés. L'assainissement collectif ne semble pas avoir subi
de perturbations importantes à cette occasion. L'eau a atteint des niveaux records et a
inondé des zones qui ne l'étaient pas auparavant, selon la mémoire collective.

A u vu de ce constat, il apparaît que les inondations signalées sont imputables à la crue
de la Risle (débordement de rivière) mais le fait d'un constat B R G M début 2001
(Rapport B R G M 50732, février 2001) nous permet de signaler qu'un débordement de
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l'aquifère de la craie (arrivées d'eau sur les bas de versants à des niveaux altimétriques
inhabituels) a bien eu lieu dès janvier 2001 et, par relation, des effets de débordement de
la nappe d'accompagnement de la Risle. O n est donc certain d'une composante
« débordement phréatique » dans la zone, et il est possible que les inondations de sous-
sols ou autres structures enterrées soient en partie provoquées par des infiltrations
d'eaux de ces aquifères. Toutefois, la durée d'ennoiement signalée reste suspecte et
étonnamment courte dans ce cas de figure (dates à vérifier).

3.29. C O M M U N E DE MONTREUIL-L'ARGILLÉ (27)

3.29.1. Cadre géographique

La c o m m u n e de Montreuil-FArgillé se situe dans le fond de l'étroite vallée de la Guiel,
affluent en rive gauche de la Charentonne le long de la route départementale 819, près
de la frontière occidentale du département, au sud-ouest de Broglie. Le bourg est situé
en fond de vallée avec des extensions sur les deux versants (usines ou bâtiments
industriels notamment) et un début d'urbanisation diffuse en sommet de plateau, près du
rebord de versant. La zone examinée concerne le fond de vallée (fig. 50 ; coordonnées
centroide : x = 464,000 ; y = 1139.250 ; Lambert Zone 1 ; z = 172 + / - 5 m N G F ) .

Fig. 50 - Montreuit-VArgillé (27) : situation de la commune concernée par le
débordement de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (La Ferté-
Fresnel 1814O, ©IGN).

BRGM/RP-51154-FR 131



(O

CD

i
•p

en

3
Fig. 51 - Montreuil-VArgillé (27) : extrait réduit du plan cadastral montrant les zones inondées suite au débordement du Guiel.

I
I
8

o>

I



Inondation par les eaux souterraines. Printemps 2001, constats effectués dans l'Eure

D'un point de vue géologique, d'après les cartes à 1/50 000 de Rugles (n° 178, 1985,
Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques visibles sont les alluvions modemes (Fz)
du fond de vallée (limons et argiles) recouvrant les alluvions plus anciennes du fond de
vallée plus grossières (sables et graviers). Le fond de vallée repose sur un bed-rock de
craie vraisemblablement d'âge Cénomanien (C2).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie se situe en période de moyennes eaux environ vers 170 m NGF
environ, soit à quelques mètres sous la surface du sol du site examiné. L'écoulement de
l'aquifere de la craie se fait vers le nord et la vallée de la Risle.

3.29.2. Faits examinés

La visite BRGM a été effectuée le 17 mai 2001 en présence du maire. Les inondations
ont eu lieu depuis la nuit du 24-25 mars 2001 jusqu'au 26 mars 2001. Quelques rez-de-
chaussée (2 à 5 ?) ont été inondés 24 h dans le bourg, deux effondrements ont affecté
des maisons d'habitation (sous-sols ou caves ? murs ou murets ? ?) et il a été constaté
des dégradations de chaussée.

Au vu de ces faits, il n'y a pas eu de débordement phréatique, la courte durée du
phénomène est sans équivoque : c'est un débordement de la rivière aidé du
missellement des pluies qui est la cause des faits listés ci-dessus.

3.30. COMMUNE DE FONTAINE-L'ABBE (27)

3.30.1. Cadre géographique

La commune de Fontaine-l'Abbé se situe dans le fond de l'étroite vallée de la
Charentonne, en rive droite, à 4 km environ à l'est et à l'aval Bemay, le long de la route
départementale 24. Le bourg est implanté au pied de versant, juste au-dessus du fond
plat de la vallée, au débouché d'un thalweg sec dont l'amont présente un lieu-dit « Les
Petites Fontaines » significatif des potentialités de sources dans ce thalweg. La zone
examinée concemé le hameau « Camfleur » qui se situe au débouché d'un thalweg sec
vers la Charentonne, juste en amont du bourg, sur la rive gauche, (fig. 52 ; coordonnées
centro'ide : x = 478,400 ; y = 1 156,000 ; Lambert Zone 1 ; z = 91 +/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après les cartes à 1/50 000 de Bemay (n° 148, 1984,
Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques visibles dans le fond de la vallée de la
Charentonne sont les alluvions modemes (Fz) du fond de vallée (limons et argiles)
recouvrant les alluvions plus anciermes du fond de vallée plus grossières (sables et
graviers). Le fond de vallée repose sur un bed-rock de craie vraisemblablement d'âge
Turonien (C3). Le bourg est implanté sur des colluvions (C) avec placage localement de
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D'un point de vue géologique, d'après les cartes à 1/50 000 de Rugles (n° 178, 1985,
Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques visibles sont les alluvions modemes (Fz)
du fond de vallée (limons et argiles) recouvrant les alluvions plus anciennes du fond de
vallée plus grossières (sables et graviers). Le fond de vallée repose sur un bed-rock de
craie vraisemblablement d'âge Cénomanien (C2).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie se situe en période de moyennes eaux environ vers 170 m NGF
environ, soit à quelques mètres sous la surface du sol du site examiné. L'écoulement de
l'aquifere de la craie se fait vers le nord et la vallée de la Risle.

3.29.2. Faits examinés

La visite BRGM a été effectuée le 17 mai 2001 en présence du maire. Les inondations
ont eu lieu depuis la nuit du 24-25 mars 2001 jusqu'au 26 mars 2001. Quelques rez-de-
chaussée (2 à 5 ?) ont été inondés 24 h dans le bourg, deux effondrements ont affecté
des maisons d'habitation (sous-sols ou caves ? murs ou murets ? ?) et il a été constaté
des dégradations de chaussée.

Au vu de ces faits, il n'y a pas eu de débordement phréatique, la courte durée du
phénomène est sans équivoque : c'est un débordement de la rivière aidé du
missellement des pluies qui est la cause des faits listés ci-dessus.

3.30. COMMUNE DE FONTAINE-L'ABBE (27)

3.30.1. Cadre géographique

La commune de Fontaine-l'Abbé se situe dans le fond de l'étroite vallée de la
Charentonne, en rive droite, à 4 km environ à l'est et à l'aval Bemay, le long de la route
départementale 24. Le bourg est implanté au pied de versant, juste au-dessus du fond
plat de la vallée, au débouché d'un thalweg sec dont l'amont présente un lieu-dit « Les
Petites Fontaines » significatif des potentialités de sources dans ce thalweg. La zone
examinée concemé le hameau « Camfleur » qui se situe au débouché d'un thalweg sec
vers la Charentonne, juste en amont du bourg, sur la rive gauche, (fig. 52 ; coordonnées
centro'ide : x = 478,400 ; y = 1 156,000 ; Lambert Zone 1 ; z = 91 +/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après les cartes à 1/50 000 de Bemay (n° 148, 1984,
Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques visibles dans le fond de la vallée de la
Charentonne sont les alluvions modemes (Fz) du fond de vallée (limons et argiles)
recouvrant les alluvions plus anciermes du fond de vallée plus grossières (sables et
graviers). Le fond de vallée repose sur un bed-rock de craie vraisemblablement d'âge
Turonien (C3). Le bourg est implanté sur des colluvions (C) avec placage localement de

BRGM/RP-51 154-FR 133



Inondation par les eaux souterraines. Printemps 2001, constats effectués dans l'Eure

Fig. 52- Fontaine-VAbbé (27) : situation de la commune concernée par le
débordement de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Bernay
1813E, ©IGN).

limons des plateaux (loess - L P ) sur les versants ouest du thalweg sec, la craie
turonienne (C3) affleurant sur ces m ê m e s versants sous les argiles à silex (RS).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. B R G M ) , la surface libre de
l'aquifère de la craie se situe en période de moyennes eaux environ vers 85 m N G F
environ, soit à quelques mètres sous la surface du sol du site examiné. L'écoulement de
l'aquifère de la craie se fait vers le nord et la vallée de la Charentonne. L'aval du
thalweg sec à Fontaine-l'Abbé présente une source identifiée dans l'atlas et en B S S .

3.30.2. Faits examinés

La visite B R G M a été effectuée le 17 mai 2001 en présence du maire. Les inondations
ont commencé début janvier 2001 avec aggravation depuis le 20 mars et étaient toujours
actives lors de la visite du B R G M . U n sous-sol s'est effondré (maison ancienne anté
1950 ? ou récente ?), 3 rez-de-chaussée ont été inondés de façon durable, plusieurs
habitations sont entourées d'eau depuis 3 mois (inondation des parcelles) et les
chaussées dans le bourg sont dégradées (fondation atteinte). Les caves des maisons
anciennes sont inondées depuis janvier, alors qu'elles étaient toujours sèches de
mémoire d ' h o m m e . Enfin, deux carrières (marnières à ciel ouvert en flanc de versant)
débordent d'eau depuis trois mois, eaux de débordement de l'aquifère de la craie qui, en
ruisselant, aggravent le phénomène inondant.
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Fig. 53 - Fontaine-l'Abbé (27) : extrait réduit du plan cadastral montrant les zones.
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Fig. 53 - Fontaine-l'Abbé (27) : extrait réduit du plan cadastral montrant les zones.
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Au vu de ces faits, il ne fait aucun doute que Fontaine-l'Abbé est confronté à un
débordement de l'aquifere de la craie de nature exceptioimelle. A titre d'aménagement
local, la pose d'une canalisation drainant les eaux du thalweg sec (notamment les
exutoires des carrières) limiterait peut-êti"e une partie de l'impact de ces types de
débordement. Toutefois, un tel drain peut avoir des conséquences aggravantes en aval
de la Charentonne en cas de cme de la rivière conjointement à un débordement
d'aquifère : un calcul de débit et une maîtrise des flux doivent être pris en compte avant
tous travaux. De même, un busage des eaux bloquées par la route (effet barrage) avec
fossé d'écoulement vers la Charentonne pourrait compléter les aménagements possibles,
selon les mêmes contraintes vis-à-vis de l'aval de la rivière.

3.31. COMMUNE DU VAUDREUIL (27)

3.31.1. Cadre géographique

La commune du Vaudreuil se situe dans le fond de l'Eure, à 5 km au nord de Louviers,
au débouché de la vallée de l'Eure dans la vallée de la Seine. Le Vaudreuil est situé
dans le fond de la vallée, le long de la route départementale 77, en rive gauche de l'Eure
et jouxte la ville nouvelle de Val-de-Reuil juste au nord. La zone examinée concemé le
bourg et ses extensions, îles de l'Eure comprises (fig, 54 ; coordonnées centro'ide :

X = 518,000 ; y = 1 173,500 ; Lambert Zone 1 ; z = 1 1 à 15 +/- 5 m NGF),

D'un point de vue géologique, d'après les cartes à 1/50 000 des Andelys (n° 148, 1984,
Ed, BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques visibles dans le fond de la vallée de l'Eure
sont les alluvions modemes (Fz) du fond de vallée (limons et argiles) recouvrant les
alluvions plus anciennes du fond de vallée plus grossières (sables et graviers sur
plusieurs mètres, exploités en gravières). Le fond de vallée repose sur un bed-rock de
craie vraisemblablement d'âge Turonien (C3) ou Coniacien (C4).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie se situe en période de moyennes eaux environ entre 5 et 10 m NGF
environ, soit à quelques mètres sous la surface du sol du site examiné. L'écoulement de
la nappe d'accompagnement de l'Eure qui rejoint ici celle de la Seine se fait vers le
nord.

3.31.2. Faits examinés

La visite BRGM a été effectuée le 17 mai 2001 en présence du secrétaire général. Les
inondations dans les sous-sols ont commencé début janvier 2001 avec aggravation lors
du débordement de l'Eure, du 24 mars jusqu'au 1" avril 2001.

Des divers dégâts, on peut attribuer sans équivoque au débordement de la nappe
d'accompagnement de l'Eure le fait qu'une partie du bourg ait été inondée très tôt (fin
janvier ? courant février ?) sans débordement de la rivière, l'inondation de 4 sous-sols
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Au vu de ces faits, il ne fait aucun doute que Fontaine-l'Abbé est confronté à un
débordement de l'aquifere de la craie de nature exceptioimelle. A titre d'aménagement
local, la pose d'une canalisation drainant les eaux du thalweg sec (notamment les
exutoires des carrières) limiterait peut-êti"e une partie de l'impact de ces types de
débordement. Toutefois, un tel drain peut avoir des conséquences aggravantes en aval
de la Charentonne en cas de cme de la rivière conjointement à un débordement
d'aquifère : un calcul de débit et une maîtrise des flux doivent être pris en compte avant
tous travaux. De même, un busage des eaux bloquées par la route (effet barrage) avec
fossé d'écoulement vers la Charentonne pourrait compléter les aménagements possibles,
selon les mêmes contraintes vis-à-vis de l'aval de la rivière.

3.31. COMMUNE DU VAUDREUIL (27)

3.31.1. Cadre géographique

La commune du Vaudreuil se situe dans le fond de l'Eure, à 5 km au nord de Louviers,
au débouché de la vallée de l'Eure dans la vallée de la Seine. Le Vaudreuil est situé
dans le fond de la vallée, le long de la route départementale 77, en rive gauche de l'Eure
et jouxte la ville nouvelle de Val-de-Reuil juste au nord. La zone examinée concemé le
bourg et ses extensions, îles de l'Eure comprises (fig, 54 ; coordonnées centro'ide :

X = 518,000 ; y = 1 173,500 ; Lambert Zone 1 ; z = 1 1 à 15 +/- 5 m NGF),

D'un point de vue géologique, d'après les cartes à 1/50 000 des Andelys (n° 148, 1984,
Ed, BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques visibles dans le fond de la vallée de l'Eure
sont les alluvions modemes (Fz) du fond de vallée (limons et argiles) recouvrant les
alluvions plus anciennes du fond de vallée plus grossières (sables et graviers sur
plusieurs mètres, exploités en gravières). Le fond de vallée repose sur un bed-rock de
craie vraisemblablement d'âge Turonien (C3) ou Coniacien (C4).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie se situe en période de moyennes eaux environ entre 5 et 10 m NGF
environ, soit à quelques mètres sous la surface du sol du site examiné. L'écoulement de
la nappe d'accompagnement de l'Eure qui rejoint ici celle de la Seine se fait vers le
nord.

3.31.2. Faits examinés

La visite BRGM a été effectuée le 17 mai 2001 en présence du secrétaire général. Les
inondations dans les sous-sols ont commencé début janvier 2001 avec aggravation lors
du débordement de l'Eure, du 24 mars jusqu'au 1" avril 2001.

Des divers dégâts, on peut attribuer sans équivoque au débordement de la nappe
d'accompagnement de l'Eure le fait qu'une partie du bourg ait été inondée très tôt (fin
janvier ? courant février ?) sans débordement de la rivière, l'inondation de 4 sous-sols
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Fig. 54 - Le Vaudreuil (27) : situation de la commune concernée par le débordement
de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Louviers/Val-de-Reuil
2012O, ©JGN).

(maisons post 1950) et du sous-sol d'un collège, la saturation en eau des terrains du golf
(avec quelques rez-de-chaussée (2 à 5 ?) inondés à proximité de cette zone. O n peut y
ajouter des défauts de fonctionnement du réseau d'assainissement notamment par défaut
de fonctionnement de la station d'épuration.

Dans ce cas de figure, il y a clairement eu des effets de débordement de la nappe
d'accompagnement, un paroxysme ayant été vraisemblablement atteint avec les crues de
l'Eure et de la Seine vers le 26-28 mars 2001. C o m m e dans d'autre site de fond des
vallées de Seine et de l'Eure, les infrastructures en sous-sol récentes (post 1950) ont
connu le m a x i m u m d'impacts, les caves anciennes (fin X I X e siècle) ayant plus
l'habitude de ce phénomène. L'intensité du phénomène est considéré c o m m e
exceptionnelle, des terrains ayant subi le phénomène n'avaient pas été inondés de
mémoire d ' h o m m e .
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Inondation parles eaux souterraines. Printemps 2001, constats effectués dans l'Eure

3.32. COMMUNE DE PONT AUDEMER (27)

3.32.1. Cadre géographique

La commune de Pont Audemer se situe dans la basse vallée de la Risle, au nord-ouest
du département, à 29 km au nord de Bemay et 59 km au nord-ouest d'Évreux. La
majeure partie de l'agglomération se situe en fond de vallée avec un début d'extension
sur les versants ou en bordure de plateau. Les inondations concement la basse vallée du
côté amont et du côté aval du centre bourg (fig. 56 ; coordonnées centro'ide :

X = 468,400 ; y = 1 185,100 ; Lambert Zone 1 ; z = 5 à 10 +/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Pont Audemer (n° 98,
1967, Ed. BRGM) et les dormées BSS (Banque de dormées du sous-sol gérée par le
BRGM et accessible au public), les assises géologiques de la basse vallée sont
constituées par des alluvions récentes (Fz) de la Risle (dépôts silto-tourbeux sur une
assise épaisse de graviers et de cailloux) recouvrant les Sables Verts de l 'Albien (Ci).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de la
nappe d'accompagnement de la Risle se situe en période de moyennes eaux à moins de
10 m NGF environ, soit d'un à trois mètres sous la surface du sol du site examiné. Les
effets de la marée se font sentir jusqu'à l'entrée du bourg.

3.32.2. Faits examinés

La visite BRGM a été effectuée le 18 mai 2001 en présence d'un représentant des
Services techniques de la ville. Le phénomène a commencé par une montée bmtale
(demi-joumée) entre le 26 et le 27 mars des débits de la rivière (qui a débordé) et des

niveaux de la nappe d'accompagnement jusqu'à franchir des niveaux records.

Les débordements ont persisté dans les zones en sous-sols pendant 2 à 3 semaines (mi-
avril 2001 environ).

Outre des quartiers traditionnellement menacés (zones inondables inscrites aux POS)
dans les parties les plus basses de la vallée, les inondations (côté aval) ont dépassé pour
la première fois la ligne de chemin de fer (me de Normandie et du Doult Vitran).

De nombreuses caves et sous-sols ont été inondés. Les locaux des Services techniques,
du collège (sous-sol technique), du lycée, des bâtiments industriels dont ceux de la
tannerie, la station d'épuration ont également été touchés.

Des impacts sur la qualité chimique de la rivière à son embouchure sont à craindre
(impacts dus à la lixiviation des eaux de débordement sur les sites de la taimerie, de la
station d'épuration,,..).

BRGM/RP-51 154-FR 139

Inondation parles eaux souterraines. Printemps 2001, constats effectués dans l'Eure

3.32. COMMUNE DE PONT AUDEMER (27)

3.32.1. Cadre géographique

La commune de Pont Audemer se situe dans la basse vallée de la Risle, au nord-ouest
du département, à 29 km au nord de Bemay et 59 km au nord-ouest d'Évreux. La
majeure partie de l'agglomération se situe en fond de vallée avec un début d'extension
sur les versants ou en bordure de plateau. Les inondations concement la basse vallée du
côté amont et du côté aval du centre bourg (fig. 56 ; coordonnées centro'ide :

X = 468,400 ; y = 1 185,100 ; Lambert Zone 1 ; z = 5 à 10 +/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Pont Audemer (n° 98,
1967, Ed. BRGM) et les dormées BSS (Banque de dormées du sous-sol gérée par le
BRGM et accessible au public), les assises géologiques de la basse vallée sont
constituées par des alluvions récentes (Fz) de la Risle (dépôts silto-tourbeux sur une
assise épaisse de graviers et de cailloux) recouvrant les Sables Verts de l 'Albien (Ci).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de la
nappe d'accompagnement de la Risle se situe en période de moyennes eaux à moins de
10 m NGF environ, soit d'un à trois mètres sous la surface du sol du site examiné. Les
effets de la marée se font sentir jusqu'à l'entrée du bourg.

3.32.2. Faits examinés

La visite BRGM a été effectuée le 18 mai 2001 en présence d'un représentant des
Services techniques de la ville. Le phénomène a commencé par une montée bmtale
(demi-joumée) entre le 26 et le 27 mars des débits de la rivière (qui a débordé) et des

niveaux de la nappe d'accompagnement jusqu'à franchir des niveaux records.

Les débordements ont persisté dans les zones en sous-sols pendant 2 à 3 semaines (mi-
avril 2001 environ).

Outre des quartiers traditionnellement menacés (zones inondables inscrites aux POS)
dans les parties les plus basses de la vallée, les inondations (côté aval) ont dépassé pour
la première fois la ligne de chemin de fer (me de Normandie et du Doult Vitran).

De nombreuses caves et sous-sols ont été inondés. Les locaux des Services techniques,
du collège (sous-sol technique), du lycée, des bâtiments industriels dont ceux de la
tannerie, la station d'épuration ont également été touchés.

Des impacts sur la qualité chimique de la rivière à son embouchure sont à craindre
(impacts dus à la lixiviation des eaux de débordement sur les sites de la taimerie, de la
station d'épuration,,..).

BRGM/RP-51 154-FR 139



I

-5*7;

-S474

Fig, 56 - Pont Audemer (27) : situation de la partie concernée par le débordement de nappe sur la carte topographique
à 1/25 000 (Pont Audemer 18110, ©1GN).
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Fig. 57 - Pont Audemer (27) : extrait réduit du cadastre : situation des sites concernés par le débordement de nappe.
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Les ouvrages d'aménagements (vannages urbains) à hauteur de la c o m m u n e semblent
bien entretenus et ont pleinement joué leur rôle : ce sont les arrivées d'eaux de l'amont
du cours d'eau trop abondantes (avec un maintien d'une forte mise en charge par les
coteaux crayeux saturés) : il se pose la question du manque d'efficacité du syndicat de
la rivière de la Risle faute de moyen et d'autorité : la mise en place d'un S A G E Risle
dont l'autorité puisse s'étendre à l'ensemble du bassin versant apparaît d'autant plus
nécessaire et pressante dans ces périodes de crise.

3.33. C O M M U N E DE MANNEVILLE-SUR-RISLE (27)

3.33.1. Cadre géographique

La commune de Manneville-sur-Risle se situe à l'amont immédiat de Pont Audemer
dans la vallée de la Risle. La majeure partie de l'agglomération se situe en bordure de
plateau crayeux mais s'étend aussi en fond de vallée. Les inondations phréatiques
constituent le prolongement sur la c o m m u n e de la zone d'inondation (côté amont) de la
ville de Pont Audemer (fig. 58 ; coordonnées centroide : x = 470,250 ; y = 1184,900 ;
Lambert Zone 1 ; z = 13 + / - 5 m N G F ) .

Fig. 58 - Manneville-sur-Risle (27) : situation de la partie concernée par le
débordement de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (N.D. de
Gravenchon 1811E, ©IGN).
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D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Pont Audemer (n° 98,
1967, Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le
BRGM et accessible au public), les assises géologiques de la basse vallée sont
constituées par des alluvions récentes (Fz) de la Risle (dépôts silto-tourbeux sur une
assise épaisse de graviers et de cailloux) recouvrant les Sables Verts de l'Albien (Ci),

En pied de versant de la vallée de la Risle, débutent les formations crayeuses qui
renferment l'aquifere régional de la craie.

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de la
nappe d'accompagnement de la Risle se situe en période de moyennes eaux à moins de
20 m NGF environ, soit a priori un à trois mèfres sous la surface du sol du site examiné.

Des sources en pied de versant crayeux (craies grises et gaize du Cénomanien) sont
appames en pied du vallon sec de Bonnebos.

3.33.2. Faits examinés

La visite BRGM a été effectuée le 18 juin 2001 en présence du maire et d'un
représentant des services techniques.

Le phénomène a commencé le 24 mars 2001 par un débordement de la rivière et la
remontée des niveaux de la nappe d'accompagnement jusqu'à franchir des niveaux
records (dépassement de la cote du cours d'eau de 1937 et de 1966).

Les débordements ont duré 1 à 2 semaines (premiers jours d'avril 2001).

Une vingtaine de rez-de-chaussée ont été inondés à la cité des Baquets. Des chaussées
ont été détériorées par les débordements. Un début de mouvement de terrain a été
constaté sur la falaise crayeuse (versant saturé en eau).

Les débordements ont dépassé l'étendue des zones inondables (POS venant d'être révisé
en décembre 2000).

3.34. COMMUNE DE GLOS-SUR-RISLE (27)

3.34.1. Cadre géographique

La commune de Glos-sur-Risle se situe en rive droite dans le fond de la vallée de la
Risle sur sa rive droite, en amont de Montfort-sur-Risle, à environ 20 km au nord de
Bemay et 42 km au nord-ouest d'Évreux.

L'agglomération se situe entre le fond de vallée et le pied de versant du plateau crayeux
et on notera un thalweg (vallée sèche) venant des plateaux situés à l'est et débouchant à
hauteur du bourg ancien.
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Fig. 60 - Glos-sur-Risle (27) : situation de la partie concernée par le débordement de
nappe sur la carie topographique à 1/25 000 (Brionne 1812E, ©IGN).

La zone inondée concerne les sous-sols dans les parties urbanisées les plus basses du
fond de vallée au lieu-dit « la Forge » (fig. 60 ; coordonnées centroide : x = 479,050 ;
y = 1176,500 ; Lambert Zone 1 ; z = 35 + / - 5 m N G F ) .

D ' u n point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Brionne (n° 122, 1971, Ed.
B R G M ) et les données B S S (Banque de données du sous-sol gérée par le B R G M et
accessible au public), les assises géologiques de la basse vallée sont constituées par des
alluvions récentes (Fz) de la Risle (dépôts silto-tourbeux sur une assise épaisse de
graviers et de cailloux) épaisses de 6 m environ recouvrant les niveaux de craie blanche
tendre à Spongiaires et/ou de craies glauconieuses à silex gris et noir du Cénomanien
(C2).

A u droit de la zone d'inondation, les alluvions récentes font place à des alluvions de
basse terrasse plus anciennes (Fyd) de graviers et silex à matrice argilo-sableuse (faciès
plus grossier), pour partie masquées par les colluvions de pied de versant (CLP)
constituées par des épais placages de limons loessiques fins de teinte beige-marron.

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. B R G M ) , la surface libre de
l'aquifère de la craie se situe en période de moyennes eaux environ entre 30 et 40 m
N G F environ, soit de quelques mètres environ sous la surface du sol du site examiné.
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Fig. 61 - Glos-sur-Risle (27) : extrait réduit du plan de ville : situation des sites concernés par le débordement de nappe.
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Fig. 61 - Glos-sur-Risle (27) : extrait réduit du plan de ville : situation des sites concernés par le débordement de nappe.
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3.34.2. Faits examinés

La visite BRGM a été effectuée le 18 juin 2001 en présence d'adjoints au maire. Le
phénomène a commencé le 18 mars et restait encore actif (bien que en fort déclin) lors
de la visite de la mi-juin 2001.

La rivière a débordé mais de manière minime et en dehors des zones d'habitation. Une
dizaine de sous-sols ont été inondés par les remontées de la nappe d'accompagnement,
certaines des caves inondées depuis trois mois ne l'ont jamais été auparavant.

Des remontées capillaires dans les murs ont été également constatées (humidité dans les
murs). Il n'y a pas eu de problème sur l'assainissement collectif Un vannage sur un bief
à proximité doit être supprimé par le syndicat du fleuve.

3.35. COMMUNE D'AVIRON (27)

3.35.1. Cadre géographique

La commune d'Aviron se situe sur le plateau du Roumois à 4 km au nord-ouest
d'Évreux (fig. 62 ; Le bourg: coordormées centro'ide: x = 51 1,000; y =1150,750;
Lambert Zone 1 ; z = 135 +/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après les cartes à 1/50 000 d'Évreux (n° 150, 1977, Ed.
BRGM) et les données BSS (Banque de dormées du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), notamment le forage n° 01504X0106, les assises géologiques du
plateau sont constituées de Limons des plateaux (LP) ou des placages de cailloutis de
très hauts niveaux (P2), cailloutis de silex meulières et grains de quartz provenant des

sables de Lozère qui recouvrent des argiles à silex (RS), et localement des poches de

formations tertiaires résiduelles (sables le plus souvent mais aussi cailloutis et
meulière). La craie n'affleure pas et se situe à plus de 20 m de profondeur sous les

plateaux (craie blanche du Coniacien Santonien C4.5).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie se situe en période de moyermes eaux environ vers 60 m NGF
environ, soit à plus de 70 m sous la surface du sol du site examiné, l'écoulement des

eaux souterraines se faisant vers le nord-est vers la vallée de l'Iton (Normanville).

3.35.2. Faits examinés

La visite BRGM a été effectuée le 19 juin 2001 en présence d'un adjoint au maire. Le
phénomène a corrunencé le 24 mars 2001 et a duré une huitaine de jours. Les
inondations ont concemé environ une trentaine de sous-sols, deux rez-de-chaussée. La
chaussée a cormu des problèmes de dégradation, quelques assainissements individuels
ont eu des perturbations. Les mares faisant office de bassins d'orage se sont mises à

déborder.
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Fig. 62 - Aviron (27) : situation de la partie concernée par le débordement de nappe
sur la carte topographique à 1/25 000 (Évreux 2013O, ©IGN).

Compte tenu de la forte profondeur de l'aquifère crayeux en temps normal (profondeur
de 70 m environ), une remontée à l'affleurement de l'aquifère crayeux semble des plus
improbables (de plus, une remontée aussi forte ne pourrait que difficilement se produire
avec un débordement limité à une semaine).

Il s'agirait plus vraisemblablement au plus fort des événements pluvieux d'une
saturation d'ensemble des terrains superficiels plus ou moins peu perméables (par
dépassement de la capacité limitée de drainance naturelle) jusqu'à éventuellement
former une micro-nappe superficielle.

La résorption de cette zone saturée en position perchée se serait alors faite en huit jours.

Malgré plusieurs relances de demande tant à l'écrit (télécopie si possible sinon courrier)
qu'à oral (essai de contact par voie téléphonique), il n'a pas été possible d'obtenir de la
c o m m u n e à temps le report des zones inondées sur un plan à l'échelle de la c o m m u n e .
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3.36. C O M M U N E DE TOURNEVILLE (27)

3.36.1. Cadre géographique

La c o m m u n e de Tourneville se situe dans te fond de la vallée de l'Iton, à 8-9 k m au
nord d'Évreux, le long de la route départementale 52. Le bourg est situé en fond de
vallée de part et d'autre de l'Iton, les habitations étant plutôt disposées sur le versant en
rive gauche. Les zones d'inondations concernent la rive gauche au lieu-dit « la Vigne
sur l'eau » non loin du lieu-dit « L e Moulin Heulin » entre la Rivière et la R D n° 52
(fig. 63 ; coordonnées centroide : x = 511,600 ; y = 1156,100 ; Lambert Zone 1 ; z = 41
+/- 5 m NGF).

Fig. 63 - Tourneville (27) : situation de la commune concernée par le débordement
de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Évreux 2013O f ©IGN).

D ' u n point de vue géologique, d'après les cartes à 1/50 000 d'Évreux (n° 150, 1977, Ed.
B R G M ) et les données B S S (Banque de données du sous-sol gérée par le B R G M et
accessible au public), les assises géologiques visibles sont les alluvions modernes (Fz)
du fond de vallée (limons et argiles) recouvrant les alluvions plus anciennes du fond de
vallée (Fy) plus grossières (sables et graviers exploités en gravières). Le bourg apparaît
principalement construit sur les alluvions anciennes de moyen niveau (Fy), latéralement
au remplissage de la vallée, partiellement recouvertes de formations de versant (Ci) ou
de limons (LE). Le fond de vallée et les alluvions anciennes latérales reposent sur un
bed-rock de craie d'âges Coniacien à Santonien indifférenciés (C4-5).
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D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie se situe en période de moyennes eaux environ entre 35 et 40 m
NGF environ, soit à quelques mètres sous la surface du sol du site examiné.

Des sources permanentes en fond de vallée sur la rive droite rejoignent l'Iton. On note
l'arrivée d'un fond de vallon sec (vallon sec dit « des vallées ») débouchant du sud sur
la rive gauche au lieu-dit « le Hamel » à hauteur de la zone inondée.

L'écoulement de la nappe d'accompagnement de l'Iton se fait vers la rivière (W) tandis
que les directions d'écoulement de l'aquifere crayeux sont perpendiculaires aux
différentes expositions du versant et variant du nord au sud en passant par l'est.

3.36.2. Faits examinés

La visite BRGM a été effectuée le 19 juin 2001 en présence du maire et d'un adjoint. Le
phénomène a commencé le 24 mars pour se terminer environ trois semaines plus tard
avec des laisses d'eaux visibles pendant trois mois dans la zone inondable de la rivière.
L'inondation s'est faite simultanément par débordement du cours d'eau et remontée de
la nappe d'accompagnement de l'Iton.

Quelques sous-sols ont été inondés et des maisons ont été entourées d'eau pendant
3 mois.

La chaussée a été dégradée par les inondations : le remblai de la RD 52 pourrait être
revu pour la mettre hors d'eau. Des blocages de l'assainissement individuel ont été
signalés.

Le POS vient d'être révisé en avril 2000.

Des problèmes sur la gestion de certains vannages en amont ont été signalés : la mise en
place du SAGE Iton devrait à terme permettre d'homogénéiser les politiques de gestion
sur l'ensemble du bassin versant.

3.37. COMMUNE DE SAINT-DENIS-DE-BEHELAN (27)

3.37.1. Cadre géographique

La commune de Saint-Denis-de-Béhélan se situe sur le plateau du Roumois en Pays
d'Ouche, à 4 km au nord-est de Breteuil-sur-Iton et 26 km au sud-ouest d'Évreux. Les
inondations concement les lieux-dits (fig. 65 ; coordonnées centro'ide : x = 499,000 ? ;

y = 1 131,00 ? ? ; Lambert Zone 1 ; z = +/- 5 ?m NGF).
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• « * •

ig. 65 - Saint-Denis-de-Béhélan (27) : situation de la partie concernée par le
débordement de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Breteuil-sur-
Iton 1914O, ©1GN).

D ' u n point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Breteuil-sur-ïton (n° 179,
1982, Ed. B R G M ) et les données B S S (Banque de données du sous-sol gérée par le
B R G M et accessible au public), les assises géologiques sur le plateau sont constituées
de limons des plateaux (LP) ou des limons mélangés à des cailloux (limons plus anciens
et argiles à silex remaniées - B-LPS) qui recouvrent des argiles à silex (RS) et
localement des poches de formations tertiaires résiduelles (sables le plus souvent). Les
fonds des thalwegs sont occupés par des colluvions passant insensiblement à des
alluvions fines (CF-FC) . La craie n'affleure pas et se situe de 10 à 20 m sous les
plateaux (Craie blanche du Sénonien - C 4 . 5 ) .

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. B R G M ) , la surface libre de la
nappe d'accompagnement de la Risle se situe en période de moyennes eaux à 150-
160 m N G F environ, soit 15-25 m sous la surface du sol du site examiné.
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3.37.2. Faits examinés

La visite BRGM a été effectuée le 4 juillet 2001 en présence du maire. Le phénomène
inondant s'est produit à deux reprises en février puis en mars 2001 avec des résurgences
depuis les buttes de la colline et aussi par débordement des mares.

Une maison ancienne, traditionnelle à colombages a été inondée jusqu'à atteindre une
lame d'eau de 15 cm en rez-de-chaussée par un débordement de la mare.

Un pompage en urgence d'une mare dans l'autre (pompiers, pendant 24 h) a été effectué
en vain. La commune ne dispose pas de réseau hydrographique, ni pluvial, ni
d'assainissement et les possibilités d'aménager l'écoulement des eaux sont restreintes.
Compte tenu des périodes d'inondation, il s'agit probablement d'un débordement de
l'aquifere phréatique crayeux remonté à l'affleurement du fait d'un drainage limité des
terrains en plateau et des arrivées latérales depuis les buttes voisines.

Malgré plusieurs relances de demande tant à l'écrit (télécopie si possible sinon courrier)
qu'à oral (essai de contact par voie téléphonique), il n'a pas été possible d'obtenir de la
commune à temps le report des zones inondées sur un plan à l'échelle de la commune.

3.38. COMMUNE DE BUIS-SUR-DAMVILLE (27)

3.38.1. Cadre géographique

La commune de Buis-sur-Damville se situe sur le plateau de Saint-André-de-l'Eure au
sud-est immédiat de Damville à 18 km au sud d'Évreux. Les inondations phréatiques
concement les cinq hameaux suivants : « Pommereuil », « Les Bas Chemins »,
« Créton », « Echorchevez », « Le Gérier ». Le premier hameau cité est le plus touché
(fig. 66 ; coordonnées centro'ide : x = 513,400 ; y = 1 130,050 ; Lambert Zone 1 ; z =
156 +/-5mNGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Saint-André-de-l'Eure
(n° 180, 1967, Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée
par le BRGM et accessible au public), les assises géologiques sur le plateau sont
constituées de limons des plateaux (LP) ou des limons mélangés à des cailloux (limons
plus anciens et argiles à silex remaniées - B-LPS) qui recouvrent des argiles à silex
(RS) et localement des poches de formations tertiaires résiduelles (sables le plus
souvent). Sous ces formations, le substratum géologique est constitué de craies blanches
du Sénonien (C4.5), qui n'affleurent que ponctuellement dans le vallon du hameau de la
Cunelle.

Les fonds des thalwegs sont occupés par des colluvions passant insensiblement à des
alluvions fines (CF-FC).
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Fig. 66- Buis-sur-DamviUe (27): situation de la partie concernée par le
débordement de nappe sur la carie topographique à 1/25 000 (Grossoeuvre
2014O, ©IGN).

D'après la carte hydro géologique de l'Eure (1989, Ed. B R G M ) , la surface libre de la
nappe d'accompagnement de la Risle se situe en période de moyennes eaux à plus de
140 m N G F environ, soit a priori de 15 m sous la surface du sol du site examiné. La
surface de l'aquifère crayeux est en forme de dôme piézométrique dont le centre bilobé
se situe sur le hameau de Pommereuil et sur la commune de Moisville.
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3.38.2. Faits examinés

La visite BRGM a été effectuée le 4 juillet 2001 en présence du maire.

Le phénomène a commencé le 8 février 2001 pour se finir à la mi-avril 2001 avec un
maximum au 25 mars 2001,

Des mares et des puits de ferme se sont mis à déborder sur la commune qui ne dispose
d'un réseau hydrographique presque inexistant. Le niveau moyen de l'eau dans les puits
de ferme est passé de 20 à 25 m (en temps normal 4 ou 5 m) : cette différence témoigne
sans conteste de la remontée exceptiormelle de l'aquifere de la craie.

Une trentaine de sous-sols et quelques rez-de-chaussée ont été inondés sur cinq
hameaux. Des remontées capillaires ont abîmé des murs traditionnels anciens constmits
en bauge (~ torchis).

Des chaussées ont été détériorées par les débordements. Des assainissements individuels
ont cormu des problèmes de fonctionnement.

Malgré plusieurs relances de demande tant à l'écrit (télécopie si possible sinon courrier)
qu'à oral (essai de contact par voie téléphonique), il n'a pas été possible d'obtenir de la
commune à temps le report des zones inondées sur un plan à l'échelle de la commune,

3.39. COMMUNE DE COUDRES (27)

3.39.1. Cadre géographique

La commune de Coudres se situe sur le plateau de Saint-André-de-l'Eure, à environ
20 km au sud d'Évreux. Les eaux de débordement de l'aquifere crayeux ont envahi le
cur du bourg ancien (fig. 67 ; coordonnées centro'ide: x = 520,000; y =1129,950;
Lambert Zone 1 ; z = 148 +/- 2,5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Saint-André-de-l'Eure
(n° 180, 1967, Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée
par le BRGM et accessible au public), les assises géologiques sur le plateau sont
constituées de limons des plateaux (LP) ou des limons mélangés à des cailloux (limons
plus anciens et argiles à silex remaniées - B-LPS) qui recouvrent des argiles à silex
(RS) et localement des poches de formations tertiaires résiduelles (sables le plus
souvent). Sous ces formations, le substratum géologique est constitué de craies blanches
du Sénonien (C4-5), qui n'affleurent pas dans le secteur.

Les fonds des thalwegs sont occupés par des colluvions passant insensiblement à des
alluvions fines (CF-FC).
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Fig. 67- Coudres (27) : situation de la partie concernéepar le débordement de nappe

sur la carie topographique à 1/25 000 (Grossoeuvre 2014E, ©IGN).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie se situe en période de moyermes eaux environ entre 130 et 140 m
NGF environ, soit de 10 à 15 m environ sous la surface du sol du site examiné.

3.39.2. Faits examinés

La visite BRGM a été effectuée le 5 juillet 2001 en présence du maire et d'un adjoint.
Le phénomène a commencé en début janvier pour se terminer à la fin mars 2001.

Une lame d'eau issue des bombements du plateau a envahi à trois reprises pour des

durées à chaque épisode d'une semaine environ. Une vingtaine de maisons ont été
touchées (caves et sous-sols) dont 13 en rez-de-chaussée. 11 s'agit en majorité de
maisons anciennes traditionnelles. Des résurgences (sources) ou des puits en limite de
débordement ont été constatées dans des cours de ferme.
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Fier Fpurn

Fig. 68 - Coudres (27) : extrait réduit du plan de ville : situation des sites concernés
par le débordement de nappe.

Le village est implanté en amont de la vallée humide de la Coudanne en tête d'un vallon
sec secondaire à l'axe principal : la remontée de la Coudanne (aquifères phréatiques à
l'affleurement) dans les vallons habituellement secs, la saturation des terrains dans les
tranches superficielles des buttes alentours (amplifiant au plus fort des trois épisodes les
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Fier Fpurn

Fig. 68 - Coudres (27) : extrait réduit du plan de ville : situation des sites concernés
par le débordement de nappe.

Le village est implanté en amont de la vallée humide de la Coudanne en tête d'un vallon
sec secondaire à l'axe principal : la remontée de la Coudanne (aquifères phréatiques à
l'affleurement) dans les vallons habituellement secs, la saturation des terrains dans les
tranches superficielles des buttes alentours (amplifiant au plus fort des trois épisodes les
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phénomènes de ruissellement des eaux de surface et/ou de résurgences phréatiques) ont
visiblement tous deux contribué aux événements inondants.

La chaussée a été partiellement dégradée.

Les phénomènes ont d'autant plus fait de dommages que le réseau hydrographique est
peu important (fossés insuffisants et petite buse saturée) : des travaux de réfection et
d'agrandissement de l'embryon de réseau pluvial déjà existant sont déjà prévus.

Les zones concernées n'ont pas été reportées sur le plan fourni par la c o m m u n e et
malgré plusieurs relances de demande tant à l'écrit (télécopie si possible sinon courrier)
qu'à oral (essai de contact par voie téléphonique), il n 'a pas été possible d'obtenir de la
c o m m u n e le report des zones inondées sur plan.

3.40. C O M M U N E DE THOMER-LA-SOGNE (27)

3.40.1. Cadre géographique

La commune de Thomer-la-Sôgne se situe sur le plateau de Saint-André-de-l'Eure, à
environ 14 k m au sud d'Evreux.

Les débordements ont concerné le hameau de la « Sôgne » (fig. 69 ; coordonnées
centroide : x = 513,200 ; y = 1135,350 ; Lambert Zone 1 ; z = 146 +/ - 2,5 m N G F ) .

I i n

Fig. 69 - Thomer-la-Sôgne (27) : situation de la partie concernée par le débordement
de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Grossoeuvre 2014E,
©IGN).
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D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Saint-André-de-l'Eure
(n° 180, 1967, Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée
par le BRGM et accessible au public), les assises géologiques sur le plateau sont
constituées de limons des plateaux (LP) ou des limons mélangés à des cailloux (limons
plus anciens et argiles à silex remaniées - B-LPS) qui recouvrent des argiles à silex
(RS), épais de 10 à 20 m, et localement des poches de formations tertiaires résiduelles
(sables le plus souvent). Sous ces formations, le substratum géologique est constitué de
craies blanches du Sénonien (C4-5) qui n'affleurent que ponctuellement dans le vallon du
hameau du Failly.

Les fonds des thalwegs sont occupés par des colluvions passant insensiblement à des
alluvions fines (CF-FC).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie se situe en période de moyennes eaux à environ 135 m NGF, soit
de 10 à 15 m environ sous la surface du sol du site examiné.

3.40.2. Faits examinés

La visite BRGM a été effectuée le 5 juillet 2001 en présence de madame le maire. Le
phénomène a commencé en novembre 2000 pour se terminer en février 2001.

4 à 5 caves ont été inondées. Les mes du hameau ont également été inondées.
L'assainissement individuel a été perturbé. Un fossé drainant en bordure de route est à

curer. Le hameau ne dispose ni de vrai réseau d'eau pluviale ni d'exutoire (hormis par
infiltration).

3.41. COMMUNE DES VENTES (27)

3.41.1. Cadre géographique

La commune des Ventes se situe sur le plateau de Saint-André-de-l'Eure, à environ
10 km au sud-ouest d'Évreux, sur le flanc gauche d'un vallon sec, dit vallon de la Sôgne
(des débordements ont affecté dans ce vallon les communes de Saint-Sylvain-les-
Moulins et Thomer-la-Sôgne et en aval la commune des Baux Saint-Croix).

Les débordements ont concemé un lotissement récent (« le Clos de la Vallée ») au lieu-
dit « La vallée?» (fig, 71; coordonnées centro'ide: x = 509,200; y =1139,100;
Lambert Zone 1 ; z = 133 +/- 5 m NGF),

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Saint-André-de-l'Eure
(n° 180, 1967, Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée
par le BRGM et accessible au public), les assises géologiques sur le plateau sont
constituées de limons des plateaux (LP) ou des limons mélangés à des cailloux (limons
plus anciens et argiles à silex remaniées - B-LPS) qui recouvrent des argiles à silex
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D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Saint-André-de-l'Eure
(n° 180, 1967, Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée
par le BRGM et accessible au public), les assises géologiques sur le plateau sont
constituées de limons des plateaux (LP) ou des limons mélangés à des cailloux (limons
plus anciens et argiles à silex remaniées - B-LPS) qui recouvrent des argiles à silex
(RS), épais de 10 à 20 m, et localement des poches de formations tertiaires résiduelles
(sables le plus souvent). Sous ces formations, le substratum géologique est constitué de
craies blanches du Sénonien (C4-5) qui n'affleurent que ponctuellement dans le vallon du
hameau du Failly.

Les fonds des thalwegs sont occupés par des colluvions passant insensiblement à des
alluvions fines (CF-FC).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie se situe en période de moyennes eaux à environ 135 m NGF, soit
de 10 à 15 m environ sous la surface du sol du site examiné.

3.40.2. Faits examinés

La visite BRGM a été effectuée le 5 juillet 2001 en présence de madame le maire. Le
phénomène a commencé en novembre 2000 pour se terminer en février 2001.

4 à 5 caves ont été inondées. Les mes du hameau ont également été inondées.
L'assainissement individuel a été perturbé. Un fossé drainant en bordure de route est à

curer. Le hameau ne dispose ni de vrai réseau d'eau pluviale ni d'exutoire (hormis par
infiltration).

3.41. COMMUNE DES VENTES (27)

3.41.1. Cadre géographique

La commune des Ventes se situe sur le plateau de Saint-André-de-l'Eure, à environ
10 km au sud-ouest d'Évreux, sur le flanc gauche d'un vallon sec, dit vallon de la Sôgne
(des débordements ont affecté dans ce vallon les communes de Saint-Sylvain-les-
Moulins et Thomer-la-Sôgne et en aval la commune des Baux Saint-Croix).

Les débordements ont concemé un lotissement récent (« le Clos de la Vallée ») au lieu-
dit « La vallée?» (fig, 71; coordonnées centro'ide: x = 509,200; y =1139,100;
Lambert Zone 1 ; z = 133 +/- 5 m NGF),

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Saint-André-de-l'Eure
(n° 180, 1967, Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée
par le BRGM et accessible au public), les assises géologiques sur le plateau sont
constituées de limons des plateaux (LP) ou des limons mélangés à des cailloux (limons
plus anciens et argiles à silex remaniées - B-LPS) qui recouvrent des argiles à silex
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i,g. 77 - Les KCTttes (2^ : situation de la partie concernée par le débordement de
nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Grossoeuvre 2014E, ©IGN).

(RS), épais de 10 à 20 m , et localement des poches de formations tertiaires résiduelles
(sables le plus souvent). Sous ces formations, le substratum géologique est constitué de
craies blanches du Sénonien (C4-5) qui affleurent à l'aval de la zone inondée dans le
vallon de la Sôgne.

Les fonds des thalwegs (comme à hauteur du lotissement touché) sont occupés par des
colluvions passant insensiblement à des alluvions fines (CF-FC).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. B R G M ) , la surface libre de
l'aquifère de la craie se situe en période de moyennes eaux à environ 115-120 m N G F ,
soit de 10 à 15 m environ sous la surface du sol du site examiné.

3.41.2. Faits examinés

La visite B R G M a été effectuée le 4 juillet 2001 en présence d'un adjoint au maire.

Le phénomène a commencé en janvier pour se finir en avril 2001.

U n sous-sol a été inondé à 5 reprises (pour des durées d'une semaine environ). Le tout à
l'égout a été bloqué pendant cette période.
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Des résurgences d'eaux souterraines se mettant à ruisseler depuis les hauteurs de la
c o m m u n e (Bois des Bruyères ?) ont dégradé des chaussées et des trottoirs dans le
lotissement.

Par ailleurs, sur une maison du lotissement, des fissures sont apparues : cette instabilité
devra faire l'objet d'investigations : elle semble à première vue traduire des tassements
de remblais (hypothèse à valider ou infirmer).

Malgré plusieurs relances de demande tant à l'écrit (télécopie si possible sinon courrier)
qu'à oral (essai de contact par voie téléphonique), il n'a pas été possible d'obtenir de la
c o m m u n e à temps le report des zones inondées sur un plan à l'échelle de la commune .

3.42. C O M M U N E DES BAUX-SAINTE-CROIX

3.42.1. Cadre géographique

La c o m m u n e des Baux-Sainte-Croix se situe sur le plateau de Saint-André-de-l'Eure, à
environ 7 k m au sud-ouest d'Évreux, sur le flanc droit d'un vallon sec, dit vallon de la
Sôgne, dans l'aval de la commune des Ventes.

1)43

5127

S42S-

2*43

•1142

•2442

Fig. 72- Les Baux-Sainte-Croix (27): situation de la partie concernée par le
débordement de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Évreux
2013O, ©IGN).
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Fig. 73a - Baux-Sainte-Croix (27) : extrait réduit du cadastre.
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Fig. 73a - Baux-Sainte-Croix (27) : extrait réduit du cadastre.
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Fig. 73b - Baux-Sainte-Croix (27) : extrait réduit du cadastre.

Les débordements ont concemé le lotissement communal au sud (fig. 72 ; coordonnées
centi-o'ide : x = 509,250 ; y = 1 142,550 ; Lambert Zone 1 ; z = 100 +/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 d'Évreux (n° 150, 1971, Ed.
BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques sur le plateau sont constituées par un
épandage de meulière et de cailloutis (Rg) recouvrant les limons des plateaux (LP), puis
les argiles à silex (RS), presque affleurantes au niveau de la zone de débordement.

Sous ces formations, le substratum géologique est constitué de craies blanches du
Sénonien (C4-5) qui affleurent à l'aval au lieu-dit « La Moinerie ».
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Fig. 73b - Baux-Sainte-Croix (27) : extrait réduit du cadastre.

Les débordements ont concemé le lotissement communal au sud (fig. 72 ; coordonnées
centi-o'ide : x = 509,250 ; y = 1 142,550 ; Lambert Zone 1 ; z = 100 +/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 d'Évreux (n° 150, 1971, Ed.
BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques sur le plateau sont constituées par un
épandage de meulière et de cailloutis (Rg) recouvrant les limons des plateaux (LP), puis
les argiles à silex (RS), presque affleurantes au niveau de la zone de débordement.

Sous ces formations, le substratum géologique est constitué de craies blanches du
Sénonien (C4-5) qui affleurent à l'aval au lieu-dit « La Moinerie ».
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D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie se situe en période de moyennes eaux à environ 100 m NGF, soit à

une trentaine de mètres environ sous la siuface du sol du site examiné.

3.42.2. Faits examinés

La visite BRGM a été effectuée le 4 juillet 2001 en présence du maire.

Le phénomène a duré du 22 au 28 mars 2001.

Trois sous-sols d'un lotissement constmit dans les années 1965 ont été inondés.

Les missellements des eaux de débordement en provenance de la commune des Ventes
ont dégradé la chaussée. Quelques dispositifs individuels d'assainissement ont été
perturbés par la remontée des niveaux phréatiques.

Des fossés seront retravaillés pour canaliser les eaux de débordement à hauteur des
zones constmites.

3.43. COMMUNE DE LOUVERSEY

3.43.1. Cadre géographique

La commune de Louversey se situe sur le plateau du Roumois en périphérie nord du
Pays d'Ouche, à environ 16 km à l'ouest d'Évreux et 3 km au nord-ouest de Conches-
en-Ouche.

Des mares se sont mises à déborder sur la commune (fig. 74 ; coordonnées centro'ide :

X = 496,500 ; y = 1 144 ? ; Lambert Zone 1 ; z = 151 +/- 2,5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Beaumont-le-Roger
(n° 149, 1976, Ed. BRGM) et les dormées BSS (Banque de données du sous-sol gérée
par le BRGM et accessible au public), les assises géologiques sur le plateau sont
constituées de limons des plateaux (LP) ou des limons mélangés à des cailloux (limons
plus anciens et argiles à silex remaniées - B-LPS) qui recouvrent des argiles à silex
(RS), et localement des poches de formations tertiaires résiduelles (sables le plus
souvent). Sous ces formations, le substratum géologique est constitué de craies gris
blanchâtre du Turonien (C3) qui affleurent dans un vallon sec au sud de la commune
(vallon débouchant dans la vallée du Rouloir).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed, BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie se situe en période de moyennes eaux à environ 120-125 m NGF,
soit 5 à 10 m environ sous la surface du sol du site examiné.
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D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie se situe en période de moyennes eaux à environ 100 m NGF, soit à

une trentaine de mètres environ sous la siuface du sol du site examiné.

3.42.2. Faits examinés

La visite BRGM a été effectuée le 4 juillet 2001 en présence du maire.

Le phénomène a duré du 22 au 28 mars 2001.

Trois sous-sols d'un lotissement constmit dans les années 1965 ont été inondés.

Les missellements des eaux de débordement en provenance de la commune des Ventes
ont dégradé la chaussée. Quelques dispositifs individuels d'assainissement ont été
perturbés par la remontée des niveaux phréatiques.

Des fossés seront retravaillés pour canaliser les eaux de débordement à hauteur des
zones constmites.

3.43. COMMUNE DE LOUVERSEY

3.43.1. Cadre géographique

La commune de Louversey se situe sur le plateau du Roumois en périphérie nord du
Pays d'Ouche, à environ 16 km à l'ouest d'Évreux et 3 km au nord-ouest de Conches-
en-Ouche.

Des mares se sont mises à déborder sur la commune (fig. 74 ; coordonnées centro'ide :

X = 496,500 ; y = 1 144 ? ; Lambert Zone 1 ; z = 151 +/- 2,5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Beaumont-le-Roger
(n° 149, 1976, Ed. BRGM) et les dormées BSS (Banque de données du sous-sol gérée
par le BRGM et accessible au public), les assises géologiques sur le plateau sont
constituées de limons des plateaux (LP) ou des limons mélangés à des cailloux (limons
plus anciens et argiles à silex remaniées - B-LPS) qui recouvrent des argiles à silex
(RS), et localement des poches de formations tertiaires résiduelles (sables le plus
souvent). Sous ces formations, le substratum géologique est constitué de craies gris
blanchâtre du Turonien (C3) qui affleurent dans un vallon sec au sud de la commune
(vallon débouchant dans la vallée du Rouloir).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed, BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie se situe en période de moyennes eaux à environ 120-125 m NGF,
soit 5 à 10 m environ sous la surface du sol du site examiné.
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Fig. 74- Louversey (27) : situation de la parité concernée par le débordement de
nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Conches-en-Ouche 1913E,
©IGN).

3.43.2. Faits examinés

La visite B R G M a été effectuée le 4 juillet 2001 en présence du maire.

Les débordements des mares ont eu lieu à deux reprises en décembre 2000 et février
2001 (chaque fois pendant une bonne partie du mois).

U n rez-de-chaussée et deux sous-sols ont été touchés.

D e nombreux puits de marnière (ou de fosses comblées d'anciens gisements de fer) se
sont débouchés. La c o m m u n e ne dispose ni de réseau hydrographique ni pluvial.
L'assainissement individuel (hormis un quartier en assainissement collectif) n'a pas été
notablement perturbé.
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U n fossé de drainage avec renvoi dans le vallon en bas-fond au sud de la c o m m u n e
(prairie inondable) devrait améliorer la situation.

Malgré plusieurs relances de demande tant à l'écrit (télécopie si possible sinon courrier)
qu'à oral (essai de contact par voie téléphonique), il n'a pas été possible d'obtenir de la
c o m m u n e à temps le report des zones inondées sur un plan à l'échelle de la c o m m u n e .

3.44. C O M M U N E DE SAINT-ELIER

3.44.1. Cadre géographique

La commune de Saint-Elier se situe sur le plateau du Roumois en bordure de la vallée
du Rouloir qui sépare le Roumois du Pays d'Ouche, à environ 13 k m à l'ouest d'Évreux
et 2 k m au nord-est de Conches-en-Ouche.

Fig. 75 - Saint-Elier (27) : situation de ¡a partie concernée par le débordement de
nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Conches-en-Ouche 191 SE,
©IGN).
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Fig. 76 - Saint-Eüer (27) : extrait réduit du cadastre.
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Les inondations concement la vallée du Roumoir en amont du bourg (fig. 75 ;

coordonnées centro'ide: x = 499,800; y= 1142,200 ; Lambert Zone 1 ; z = 151 +/-
2,5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Beaumont-le-Roger
(n° 149, 1976, Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée
par le BRGM et accessible au public), les assises géologiques sur le plateau sont
constituées de limons des plateaux (LP) ou des limons mélangés à des cailloux (limons
plus anciens et argiles à silex remaniées - B-LPS) qui recouvrent des argiles à silex
(RS), et localement des poches de formations tertiaires résiduelles (sables le plus
souvent). Sous ces formations, le substratum géologique est constitué de craies gris
blanchâtre du Turonien (C3) qui affleurent sur le versant de la vallée en rive gauche à

hauteur de la zone d'inondation.

Le fond de vallée est occupé par des alluvions modemes (Fz) du Rouloir généralement
composées de limons et argiles (passées tourbeuses possibles) recouvrant des niveaux
plus grossiers (sables et galets) d'âge Pleistocene supérieur (Fy), l'ensemble atteignant
en moyenne 2 à 3 m sans dépasser plus de 4 m. Ces alluvions ont fait l'objet
d'exploitation (ballastières).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie se situe en période de moyennes eaux à environ 100 m NGF, soit
1 à 3 m environ sous la surface du sol du site examiné. Deux sources dans les alluvions
et une source en pied de versant, dite Fontaine Lallier alimentent la nappe
d'accompagnement du Rouloir.

3.44.2. Faits examinés

La visite BRGM a été effectuée le 4 juillet 2001 en présence du maire.

Les inondations ont démarré en janvier 2001. La zone des ballastières restait inondée en
juillet 2001. Sur le cours d'eaux, de nombreux moulins ont été aménagés dans le passé.
Lors du débordement du Rouloir, les berges ont été abîmées à hauteur d'un ancien
moulin (qui n'a pas été touché). Si les quelques dégâts sont imputables sans équivoque à
un débordement du cours d'eau, le maintien des inondations est à mettre au compte du
débordement de la nappe d'accompagnement du Rouloir et de l'aquifere crayeux sous-
jacent. De plus, des missellements de longues durées (débordements phréatiques en
plateau) auraient touché la bordure du bourg (2 maisons concemées).

Des travaux de remblaiement juste en amont auraient supprimé une zone humide et
auraient pu contribuer à accentuer le caractère inondant encore actuel (impact à

vérifier).
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Les inondations concement la vallée du Roumoir en amont du bourg (fig. 75 ;

coordonnées centro'ide: x = 499,800; y= 1142,200 ; Lambert Zone 1 ; z = 151 +/-
2,5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Beaumont-le-Roger
(n° 149, 1976, Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée
par le BRGM et accessible au public), les assises géologiques sur le plateau sont
constituées de limons des plateaux (LP) ou des limons mélangés à des cailloux (limons
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jacent. De plus, des missellements de longues durées (débordements phréatiques en
plateau) auraient touché la bordure du bourg (2 maisons concemées).

Des travaux de remblaiement juste en amont auraient supprimé une zone humide et
auraient pu contribuer à accentuer le caractère inondant encore actuel (impact à

vérifier).
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3.45. C O M M U N E DE BREUILPONT (27)

3.45.1. Cadre géographique

La commune de Breuilpont se situe dans la vallée de l'Eure, à 7 k m au sud de Pacy-sur-
Eure et à 20 k m à l'est d'Evreux, le long de la route départementale 836. La majeure
partie de l'agglomération se situe en fond de vallée côté rive droite avec un début
d'extension sur les versants ou en bordure sommitale du versant. Deux zones
d'inondations ont été recensées en rive gauche, l'une concernant la zone des ballastières
au hameau du Lorey, l'autre le sud-ouest du bourg (fig. 77 ; coordonnées centroide zone
sud-ouest du bourg : x = 533,250 ; y = 1140,300 ; Lambert Zone 1 ; z = 48 + / - 5 m
NGF).

D ' u n point de vue géologique, d'après les cartes à 1/50 000 d'Evreux (n° 150, 1971, Ed.
B R G M ) et de SainteAndré-de-1'Eure (n° 180, 1967, Ed. B R G M ) et les données B S S
(Banque de données du sous-sol gérée par le B R G M et accessible au public), les assises
géologiques du plateau sont constituées de limons des plateaux (LP) qui recouvrent,
localement des argiles à silex (RS) ou des formations tertiaires résiduelles (sables et
calcaires éocènes - es, eób?) o u mio-pliocènes (Sables de Lozère : m u , ) . Les hauts flancs
de coteaux correspondent aux craies blanches d'âge Campanien (Ce) en tête avec
présence en bas de versant et sous le bed-rock de la rivière, de craies blanches ou
dolomitiques à silex d'âges Coniacien et Santonien (C4.5). Le fond de vallée est occupé
par des alluvions modernes (Fz) généralement composées de limons et argiles,
recouvrant des niveaux plus grossiers (sables et galets) d'âge Pleistocene supérieur (Fy).
Localement, la craie des versants peut être masquée de formations de versant
(colluvions, éboulis - C ) .
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Fig. 77 - BreuHpont (27) : situation de la partie concernée par le débordement de
nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Saint-André-de-l'Eure
2014 E et Pacy-sur-Eure 2013E, ©IGN).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. B R G M ) , la surface libre de
l'aquifère de la craie se situe en période de moyennes eaux à environ 45 m N G F
environ soit 2 à 3 m sous la surface du sol du site examiné.

3.45.2. Faits examinés

La visite B R G M a été effectuée le 5 juillet 2001 en présence d'un adjoint au maire. Le
phénomène a duré du 24 au 30 mars 2001.

11 y a eu simultanément remontée de la nappe (eau claire) et débordement d'un canal de
dérivation de l'Eure. A u lieu-dit «Lorey», le cours principal de l'Eure a débordé
également, mais sur des terrains inondables.

3 maisons, la cantine scolaire, la cour d'école et la salle des fetes ont été inondées.

Les berges du canal ont été renforcées en 1996, ce qui a permis de limiter les dégâts par
submersion ; cependant, l'inondation est arrivée par remontée de la nappe.
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Fig. 78 - Breuilpont (27) : extrait du cadastre : situation des sites concernés par le
débordement de nappe.
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Le POS adopté en février 2001 comporte un zonage réaliste des zones inondables où se

trouvent malheureusement les bâtiments indiqués plus haut. Pour ceux-ci, peu de remèdes
existent. Un vannage privé existe, mais sans perturber l'écoulement (bien entretenu, bien
géré). L'assainissement collectifet le réseau routier n'ont pas été affectés.

3.46. COMMUNE DE FONTAINE-SOUS-JOUY (27)

3.46.1. Cadre géographique

La commune de Fontaine-sous-Jouy se situe dans la vallée de l'Eure, au milieu du
département, 7 km au nord-ouest de Pacy-sur-Eure et 10 km au nord-est d'Évreux, à la
croisée des routes départementales 63 et 71,

La majeure partie de l'agglomération se situe en fond de vallée avec un début
d'extension sur les versants ou en bordure sommitale du versant. C'est l'ensemble des
parties urbanisées de la vallée, du centre bourg et de ses extensions au nord aux
« Haumonts » et à « L'Aulnaie » qui ont été touchés (fig. 79 ; coordonnées centro'ide
des Haumonts : x = 523,600 ; y = 1 152,850 ; Lambert Zone 1 ; z = 32 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 d'Évreux (n° 150, 1971, Ed.
BRGM) et les données BSS (Banque de dormées du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques du plateau sont constituées de limons des
plateaux (LP) qui recouvrent les sables de Lozère du Mio-Pliocène (mib). Les flancs de
coteaux correspondent aux craies blanches d'âge Campanien (Ce) avec présence en bas
de versant et sous le bed-rock de la rivière, de craies blanches ou dolomitiques à silex
d'âges Coniacien et Santonien (C4-5). Le fond de vallée est occupé par des alluvions
modemes (Fz) généralement composées de limons et argiles, recouvrant des niveaux
plus grossiers (sables et galets) d'âge Pleistocene supérieur (Fy), Localement, la craie
des versants peut être masquée de formations de versant (limons de pentes LE).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie se situe en période de moyennes eaux environ à 30 m NGF environ
soit un à deux mètres sous la surface du sol du site examiné, l'écoulement des eaux
souterraines se faisant vers la vallée de l'Eure.

Plusieurs sources sont résurgentes dans les alluvions : la source des Rosey
(01503X0143) et celle du Fourchet (01503X0144) en plein centre bourg, la source des
Fontaines (01503X0145) et la source de Launay (01503X0146),

3.46.2. Faits examinés

La visite BRGM a été effectuée le 5 juillet 2001 en présence d'un adjoint au maire.

Le phénomène a commencé le 23 mars pour se terminer au 30 mars 2001 (eau de
surface) et à la mi-avril 2001 (nappe d'accompagnement),
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modemes (Fz) généralement composées de limons et argiles, recouvrant des niveaux
plus grossiers (sables et galets) d'âge Pleistocene supérieur (Fy), Localement, la craie
des versants peut être masquée de formations de versant (limons de pentes LE).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie se situe en période de moyennes eaux environ à 30 m NGF environ
soit un à deux mètres sous la surface du sol du site examiné, l'écoulement des eaux
souterraines se faisant vers la vallée de l'Eure.

Plusieurs sources sont résurgentes dans les alluvions : la source des Rosey
(01503X0143) et celle du Fourchet (01503X0144) en plein centre bourg, la source des
Fontaines (01503X0145) et la source de Launay (01503X0146),
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Fig. 79- Fontaine-sous-Jo uy (27): situation de la partie concernée par le
débordement de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Pacy-sur-
Eure 2013E, ©IGN).

L'Eure s'est mis à déborder en amont et en aval du bourg. A u débit de submersion vient
s'ajouter celui de deux sources en plein bourg : le Rosey et le Fourchet. Deux rus
descendant des plateaux, se sont aussi mis en crue.

55 maisons ont été affectées par inondations de sous-sols. Quelques rez-de-chaussée de
maisons ont été également concernés. La pêcherie a été une fois de plus touchée. La
nappe d'accompagnement a affleuré dans la serre municipale. Les chaussées ont été
dégradées et de nombreux assainissements individuels bloqués. U n embryon de réseau
pluvial existe dans l'axe de la rue de la forêt pour canaliser l'un des 2 rus lors de ses
crues.
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Fig. 80 - Fontaine-sous-Jouy (27): extrait réduit du cadastre: situation des sites
concernés par le débordement de nappe.

La c o m m u n e a été également inondée en 1995 et en janvier 2000 (inondations mixtes
du cours d'eau, de la nappe d'accompagnement et de Taquifère crayeux). U n PPRI est
en préparation (absence de P O S ) .

La rivière est gérée par le syndicat de l'Eure aux moyens et pouvoirs limités. La mise
en place d'un S A G E pour gérer de façon cohérente la rivière apparaît particulièrement
crucial sur une commune aussi sensible aux problèmes récurrents d'inondations.
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3.47. C O M M U N E DE HEUDREVILLE-SUR-EURE (27)

3.47.1. Cadre géographique

La c o m m u n e de Heudreville-sur-Eure se situe dans le fond de la vallée de l'Eure juste
avant la confluence de l'Iton 10 k m au nord-est d'Évreux, à la croisée des routes
départementales 63 et 71.

L'inondation est liée au débordement du bras Vigier le long de la route départementale
n° 836 (fig. 81 ; coordonnées centroide: x = 517,400 ; y = 1160,000 ; Lambert Zone 1 ;
z = 22mNGF).

D ' u n point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 d'Évreux (n° 150, 1971, Ed.
B R G M ) et des Andelys (n° 124, 1967, Ed. B R G M ) , les données B S S (Banque de
données du sous-sol gérée par le B R G M et accessible au public), les assises géologiques
du plateau sont constituées de limons des plateaux (LP) qui recouvrent les sables de
Lozère du Mio-Pliocène (mu,). Les flancs de coteaux correspondent aux craies blanches
d'âge Campanien et Coniacien (C6, Cs^Csb-Có) avec présence en bas de versant et sous
le bed-rock de la rivière, de craies blanches ou dolomitiques à silex d'âges Coniacien
(C4). Le fond de vallée est occupé par des alluvions modernes (Fz) généralement
composées de limons et argiles, recouvrant des niveaux plus grossiers (sables et galets)
d'âge Pleistocene supérieur (Fy). Localement, la craie des versants peut être masquée de
formations de versant (limons de pentes L E ) .
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Fig. 81 - Heudrevitte-sur-Eure (27) : situation de la partie concernée par le
débordement de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Evreux
2013O etLouviers -Le-Val-de-Reuil 2012O, ©IGN).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. B R G M ) , la surface libre de
l'aquifère de la craie se situe en période de moyennes eaux environ à 20 m N G F environ
soit 2, 3 m sous la surface du sol du site examiné, l'écoulement des eaux souterraines se
faisant vers la vallée de l'Eure.

3.47.2. Faits examinés

La visite B R G M a été effectuée le 5 juillet 2001 en présence du maire.

Le phénomène a commencé le 25 mars par le débordement du Bras Vigier pour se
résorber trois semaines plus tard à la mi-avril 2001. En juillet 2001, le canal restait
débordant (sans plus faire de dégâts).

Une maison en bois a été inondée sur 50 c m d'eau pendant 3 semaines.

Si les quelques dégâts sont imputables sans équivoque à un débordement du canal, le
maintien des inondations est à mettre au compte du débordement de la nappe.

Les berges de l'Eure et du bras Vigier ont été dégradées. Les berges de l'Eure ont été
renforcées.
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Document cartographique élaboré par les services d e l'Etat
en décembre 2000, en fonction des connaissances scientifiques

et des documents de référence
(cartographie des plus hautes eaux connues)

Ce document <Tmf ormatkm a été étafcti pour définir |«s zones d a m
lesquelles I« maire devrait procéder à rñfonnatktn des populaUôns

sur les risques ma^urs, en application de la loi du 22 juillet 1967
(article 21) et du décret du 11 octobre 1990.

I «*t évolutif et aera mis à Joue en fonction de rétat des coonai»*aoc«s
• n m t ó e w de risques mafeura

LimHe de C o m m u n e

Zone d'aléa inondation

Echelle 125 000

Fig. 82 - Heudrevtlle-sur-Eure (27): extrait réduit du PPRI : situation des sites
concernés par le débordement de nappe.
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En débouché d'usines désaffectées, le bras Vigier est mal entretenu : les obstacles et la
ligne d'eau seraient à voir de près,

La commune dispose d'un POS et PPRI.

Les zones concemées par les débordements phréatiques au printemps 2001 n'ont pas été
reportées sur le plan foumi par la commune.

3.48. COMMUNE DE SAINT-CYR-LA-CAMPAGNE

3.1.1. Cadre géographique

La commune de Saint-Cyr-la-Campagne est située dans la vallée encaissée de l'Oison
en bordure nord du plateau du Roumois, à 27 km au nord d'Évreux et 4 km au sud
d'Elbeuf

La commune est située dans le fond de la vallée le long de la rivière Oison et c'est
l'ensemble des zones habitées de la partie aval et amont (fig. 83 ; centro'ide du bourg :

X = 504,010 ; y = 1 173,400 ; Lambert Zone 1 ; z = 50 à 66 +/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 d'Elbeuf (n° 123, 1972, Ed.
BRGM) et les données BSS (Banque de dormées du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), la vallée de l'Oison est axée sur un compartiment linéaire de la
craie en graben (fossé tectonique). Les assises géologiques dans le fond de vallon sont
constituées par les alluvions récentes et anciennes (à la base des alluvions anciennes on
retrouve les « graves de fonds ») d'épaisseur métrique (1,50 m maximum relevé), puis
les niveaux de craie d'âge varié allant du Coniacien (C4) en aval, puis au Turonien (C3),
pour finir en amont dans le Cénomanien (C2).

Sur les flancs de la vallée, affleure de même en aval de vallée, la craie du Santonien-
Campanien (C5.6), puis en remontant la craie du Coniacien (C4), du Turonien (C3), pour
finir en amont dans la craie du Cénomanien, des niveaux de Gaize et de sables et grès
glauconieux (C2).

Dans la haute vallée de l'Oison (en amont de Saint-Germain-de-Pasquier), les argiles
gris foncé ou noires du Gault pourraient se trouver même directement sous les
formations superficielles en pied de versant. En tous cas, la présence des faciès argileux
peu perméables, favorisent les sources de débordement des eaux souterraines du plateau
crayeux, nombreuses dans la vallée.
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Fig. 83 - Saint-Cyr-la-Campagne (27) : situation de la partie concernée par le
débordement de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Elbeuf
1912E, ©IGN).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. B R G M ) , la surface libre de
l'aquifère de la craie (niveau moyen interprété des données disponibles lors de cette
publication) se situe en période de moyennes eaux entre 40 et 60 m N G F environ, soit à
une profondeur estimée de quelques mètres (5 m environ) sous la surface du sol du site
examiné.

3.48.2. Faits examinés

Les premiers débordements datent de novembre 2001 et après un m a x i m u m en fin mars
début avril 2001. restent encore actifs en juillet 2001 (trois résurgences principales
concernent la commune) .
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Fig. & / - Saint-Cyr-la-Campagne (27) : extrait réduit du cadastre ; situation de zone
concernée par le débordement de nappe.

C'est une trentaine de propriétés qui ont été touchées. O n recense 10 à 15 maisons
inondées (la plupart anciennes) en rez-de-chaussée et 2 sous-sols. Plusieurs maisons ont
été complètement coupées d'accès pendant plusieurs jours.

Les phénomènes d'inondation ont été aggravés du fait que sur certaines sections de la
rivière de la canalisation du cours d'eau au-dessus du fond de vallée (anciens moulins) :
certaines maisons bien que surélevées par rapport au terrain naturel, mais situées sur la
partie canalisée ont pu être touchées soit par débordement, soit par résurgence du
terrain.

E n partie basse de la c o m m u n e , seuls des résidus de mares témoignent encore au
13 juillet 2001 des phénomènes inondants.
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Un peu plus haut, des eaux sans écoulement apparent occupent le fond de thalweg (la
rivière étant canalisée à ce niveau) en sortie du hameau « les Moulins ».

Dans le hameau même, un petit pont largement inondé va être agrandi pour augmenter
sa section hydraulique.

En partie médiane non loin de la petite station d'épuration communale, une résurgence
de source dans l'accotement (pied de versant crayeux) a repris récemment de la vigueur
et inonde à moitié la voie côté amont de la route départementale n° 86. Une seconde
arrivée d'eaux de résurgence, misselant depuis un champ voisin, s'ajoute au débit de
cette résurgence).

De l'autre côté de la route, des suintements résurgents s'écoulent entre les graviers de la
cour de la station d'épuration.

La seconde résurgence principale est située 200 m plus en amont, à hauteur de la
bifiircation avec la route menant à Saint-Didier-des-Bois, L'eau venant du fossé amont
misselle en continu sur la route en dévers.

Cette eau provient sans doute d'une large mare située plus haut dans un champ à
hauteur d'un virage où la route fait digue (lieu-dit « Camp de la Mort »).

Enfin, la troisième résurgence principale active se trouve en limite de la commune au
hameau Villars et inonde surtout les maisons sur la commune de Saint-Germain-de-
Pasquier (voir rapport de visite suivant).

3.49. COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-DE-PASQUIER

3.49.1. Cadre géographique

La commune de Saint-Germain-de-Pasquier est située dans la vallée encaissée de
l'Oison en bordure nord du plateau du Roumois, à 27 km au nord d'Évreux et 5 km au
sud d'Elbeuf

La commune est située dans le fond de la vallée le long de la rivière Oison et c'est la
partie avale de la commune au lieu-dit « Villars » (fig. 85 ; centro'ide du bourg :

X = 503,450 ; y = 1 172,250 ; Lambert Zone 1 ; z = 66 +/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 d'Elbeuf (n° 123, 1972, Ed.
BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), la vallée de l'Oison est axée sur un compartiment linéaire de la
craie en graben (fossé tectonique). Les assises géologiques dans le fond de vallon
plateau sont constituées par les alluvions récentes et anciennes (à la base des alluvions
anciennes on retrouve les « graves de fonds ») d'épaisseur métrique (1,50 m maximum
relevé), puis les niveaux de craie d'âge varié allant du Coniacien (C4) en aval, puis au
Turonien (C3), pour finir en amont dans le Cénomanien (C2).
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et inonde à moitié la voie côté amont de la route départementale n° 86. Une seconde
arrivée d'eaux de résurgence, misselant depuis un champ voisin, s'ajoute au débit de
cette résurgence).

De l'autre côté de la route, des suintements résurgents s'écoulent entre les graviers de la
cour de la station d'épuration.

La seconde résurgence principale est située 200 m plus en amont, à hauteur de la
bifiircation avec la route menant à Saint-Didier-des-Bois, L'eau venant du fossé amont
misselle en continu sur la route en dévers.

Cette eau provient sans doute d'une large mare située plus haut dans un champ à
hauteur d'un virage où la route fait digue (lieu-dit « Camp de la Mort »).

Enfin, la troisième résurgence principale active se trouve en limite de la commune au
hameau Villars et inonde surtout les maisons sur la commune de Saint-Germain-de-
Pasquier (voir rapport de visite suivant).

3.49. COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-DE-PASQUIER

3.49.1. Cadre géographique

La commune de Saint-Germain-de-Pasquier est située dans la vallée encaissée de
l'Oison en bordure nord du plateau du Roumois, à 27 km au nord d'Évreux et 5 km au
sud d'Elbeuf

La commune est située dans le fond de la vallée le long de la rivière Oison et c'est la
partie avale de la commune au lieu-dit « Villars » (fig. 85 ; centro'ide du bourg :

X = 503,450 ; y = 1 172,250 ; Lambert Zone 1 ; z = 66 +/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 d'Elbeuf (n° 123, 1972, Ed.
BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), la vallée de l'Oison est axée sur un compartiment linéaire de la
craie en graben (fossé tectonique). Les assises géologiques dans le fond de vallon
plateau sont constituées par les alluvions récentes et anciennes (à la base des alluvions
anciennes on retrouve les « graves de fonds ») d'épaisseur métrique (1,50 m maximum
relevé), puis les niveaux de craie d'âge varié allant du Coniacien (C4) en aval, puis au
Turonien (C3), pour finir en amont dans le Cénomanien (C2).
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Fig. 85- Saint-Germain-de-Pasquier (27) : situation de la partie concernée par te
débordement de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Elbeuf
1912E, ©IGN).

Le hameau Villars est implanté sur le tracé supposé de la faille nord délimitant le
graben.

Sur les flancs de la vallée, affleure de m ê m e en aval de vallée, la craie du Santonien-
Campanien (C5.6), puis en remontant la craie du Coniacien (C4), du Turonien (C3), pour
finir en amont dans la craie du Cénomanien, des niveaux de Gaize et de sables et grès
glauconieux (C2).

Dans la haute vallée de l'Oison (en amont de Saint-Germain-de-Pasquier), les argiles
gris foncé ou noires du Gault pourraient se trouver m ê m e directement sous les
formations superficielles en pied de versant (des niveaux de tourbes se seraient formés
entre les argiles du Gault et les alluvions en amont de la commune) . En tous cas, la
présence des faciès argileux peu perméables, favorisent les sources de débordement des
eaux souterraines du plateau crayeux, nombreuses dans la vallée.

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. B R G M ) , la surface libre de
l'aquifère de la craie (niveau moyen interprété des données disponibles lors de cette
publication) se situe en période de moyennes eaux à 60 m N G F environ, soit à une
profondeur estimée de quelques mètres (6 m environ) sous la surface du sol du site
examiné.

3.49.2. Faits examinés

Les premiers débordements datent de janvier 2001 et après un m a x i m u m en fin mars
début avril 2001, ils restent encore actifs en juillet 2001.
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Fig. 86- Saint-Germain-de-Pasquier (27) : extrait réduit du cadastre : situation de
zone concernéepar le débordement de nappe.

Deux maisons d'habitation, des bâtiments annexes (4 à 5) dont un ancien four à pain
communal tous d'âge ancien sont inondés par des résurgences en surface.

De longues tranchées superficielles dans les terrains alentour s'essayaient à drainer le
terrain en écrêtant en partie haute l'aquifere mais avec une efficacité incomplète.

Un ouvrage de traversée de chaussée était en train d'être creusé pour accélérer
l'évacuation des eaux débordantes dans l'Oison (la route faisant très légèrement digue).
Les plantes de jardins sont mortes ou en train de mourir.

Le moindre petit trou dans le sol révèle la nappe en position subaffleurante (5 cm) sous
la surface du terrain naturel.

Les fosses septiques sont évidemment hors service et l'évacuation des eaux de cuisine et
de salle de bain est problématique.

Enfin, dans la ramification du vallon côté sud (du hameau des Villars), trois maisons au
hameau « la petite Vallée » ont été inondées de plusieurs dizaines de centimètres en
sous-sol (1 vrai sous-sol enterré + 2 sous-sols dans la pente semi-enterrés) aux plus forts
des événements pluvieux.
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Fig. 86- Saint-Germain-de-Pasquier (27) : extrait réduit du cadastre : situation de
zone concernéepar le débordement de nappe.

Deux maisons d'habitation, des bâtiments annexes (4 à 5) dont un ancien four à pain
communal tous d'âge ancien sont inondés par des résurgences en surface.

De longues tranchées superficielles dans les terrains alentour s'essayaient à drainer le
terrain en écrêtant en partie haute l'aquifere mais avec une efficacité incomplète.

Un ouvrage de traversée de chaussée était en train d'être creusé pour accélérer
l'évacuation des eaux débordantes dans l'Oison (la route faisant très légèrement digue).
Les plantes de jardins sont mortes ou en train de mourir.

Le moindre petit trou dans le sol révèle la nappe en position subaffleurante (5 cm) sous
la surface du terrain naturel.

Les fosses septiques sont évidemment hors service et l'évacuation des eaux de cuisine et
de salle de bain est problématique.

Enfin, dans la ramification du vallon côté sud (du hameau des Villars), trois maisons au
hameau « la petite Vallée » ont été inondées de plusieurs dizaines de centimètres en
sous-sol (1 vrai sous-sol enterré + 2 sous-sols dans la pente semi-enterrés) aux plus forts
des événements pluvieux.
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Sur le « vrai » sous-sol, un pompage d'un mois a été nécessaire.

3.50. C O M M U N E DE MARTOT (27)

3.50.1. Cadre géographique

La c o m m u n e de Martot (fig. 87) est située à l'est immédiat de l'agglomération
elbeuvoise, à 5 k m d'Elbeuf, 16 k m au sud de Rouen et 17 k m au nord d'Évreux.

C'est dans les parties médianes de la vallée alluviale, hors du secteur inondable par
débordement de la Seine qu'un hôpital a été touché (fig. 87 ; centroïde de la zone :
x = 507,750 ; y = 1178,100 ; Lambert Zone 1 ; z = 6 + / - 5 m N G F ) .

D ' u n point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 d'Elbeuf (n° 123, 1972, Ed.
B R G M ) et les données B S S (Banque de données du sous-sol gérée par le B R G M et
accessible au public), les assises géologiques du versant sont constituées par les alluvions
anciennes de la Seine (Fyd : Basse terrasse 8-15 m ) qui reposent vraisemblablement sur des
craies du Coniacien (C4) sous les alluvions, le versant au sud de Martot étant constitué
principalement de craies blanches du Campanien—Santonien (CÓ-S).

Les alluvions holocènes correspondant au lit majeur de la Seine (Fz) se situent un peu
plus à nord.

-546!

Fig. 87 - Martot (27) : situation de la partie concernée par le débordement de nappe
sur la carte topographique à 1/25 000 (Elbeuf 1912E, ©IGN).
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D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. B R G M ) , la surface libre de
l'aquifère de la craie et de la nappe d'accompagnement de la Seine (niveau moyen
interprété des données disponibles lors de cette publication) se situe en période de
moyennes eaux à 10 m N G F environ, soit à une profondeur estimée de quelques mètres
sous la surface du sol du site examiné.

D e nombreuses ballastières sont présentes dans les terrasses moyennes et hautes de la
Seine (en amont du site touché).

3.50.2. Faits examinés

U n des bâtiments de l'hôpital a été construit dans les années 1970 avec un sous-sol (la
pertinence d'un tel sous-sol aurait été contestée, au moins oralement, au niveau de la
mairie ; information à confirmer).

Le sous-sol a été inondé durablement (les dates précises ne sont pas connues, au vu des
communes touchées environnantes côté Elbeuf, mais probablement de mi à fin mars
2001 pour se finir en mai, juin 2001).

Lors de la visite du 19 juillet 2001, le niveau des eaux souterraines était observable tant
dans un puits de refoulement, que dans une mare profonde de plusieurs mètres situés à
proximité immédiate. Le niveau était autour de 4 m sous le terrain naturel pour un sous-
sol enterré à 2,5-3 m . U n e maison avec sous-sol en terre plein a également été touchée.

Fig. 88 - Martot (27) : extrait réduit du cadastre : situation des sites concernés par le
débordement de nappe.
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Les champs en aval du bourg ont été inondés plus d'un mois jusqu'à fin avril 2001
environ.

Les ballastières situées en amont de l'hôpital n'ont pas été notablement inondées : c'est
la présence de ces ballastières qui donnent des éléments sur l'altimétrie à ne pas
dépasser pour ne pas subir des remontées phréatiques.

La station d'épuration a eu les pieds dans l'eau mais sans conséquence. Par contre, elle
a souffert de rejets de pompage de l'hôpital (mélange eaux usées - eaux pluviales) et a

été mise hors service.

Sur un bras de la Seine, un barrage seuil stabilise le niveau des eaux de surface.

3.51. COMMUNE DE LERY (27)

3.51.1. Cadre géographique

La commune de Léry (fig. 89) est située à l'ouest à 16 km des Andelys, 20 km au sud de
Rouen et 27 km au nord d'Évreux.

La commune est implantée dans la vallée alluviale de l'Eure juste avant sa confluence
avec la Seine (fig. 89 ; centroide de la zone : x = 517,950 ; y = 1 176,900 ; Lambert Zone
1 ; z = 8 -(-/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 des Andelys (n° 124, 1967,
Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques du versant sont constituées par les
alluvions récentes holocènes de l'Eure à faciès grossier puis d'un niveau d'alluvions
anciennes grossières (« graves de fond ») qui reposent sur des craies du Coniacien (C4).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie et des nappes d'accompagnement de la Seine et de l'Eure (niveau
moyen interprété des données disponibles lors de cette publication) se situe en période
de moyennes eaux à 5 m NGF environ, soit à une profondeur estimée de quelques
mètres sous la surface du sol.

3.51.2. Faits examinés

Les débordements ont commencé à partir du 25 mars 2001 et ont duré pour l'essentiel
jusqu'à 18 avril 2001. C'est du côté de la rivière Eure que les inondations se sont faites
le plus sentir.

La rivière n'a, elle que relativement peu débordé (dans les zones inondables connues).
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alluvions récentes holocènes de l'Eure à faciès grossier puis d'un niveau d'alluvions
anciennes grossières (« graves de fond ») qui reposent sur des craies du Coniacien (C4).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie et des nappes d'accompagnement de la Seine et de l'Eure (niveau
moyen interprété des données disponibles lors de cette publication) se situe en période
de moyennes eaux à 5 m NGF environ, soit à une profondeur estimée de quelques
mètres sous la surface du sol.

3.51.2. Faits examinés

Les débordements ont commencé à partir du 25 mars 2001 et ont duré pour l'essentiel
jusqu'à 18 avril 2001. C'est du côté de la rivière Eure que les inondations se sont faites
le plus sentir.

La rivière n'a, elle que relativement peu débordé (dans les zones inondables connues).
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Fig. 89 - Léry (27) : situation de la partie concernée par le débordement de nappe
sur la carte topographique à 1/25 000 (Louviers Val- de-Reuil 2012O,
©IGN).

Cinq maisons dans le « Bas Léry » ont été touchées dont quatre en terre plein. La
cinquième maison, construite il y a 20-25 ans avec sous-sol, est régulièrement inondée
en hiver (chaque hiver plus pluvieux que la moyenne). L'envahissement du sous-sol a
néanmoins battu des records et nécessité un pompage en continu au moins un mois et
demi.

L'ensemble des champs agricoles en position légèrement plus basse de part et d'autre de
la rivière Eure sont restés inondés jusqu'en fin mai - début juin 2001. Le stade sur la
rive droite immédiate a été impraticable un mois durant.

La voirie a souffert avec de nombreux petits tassements de remblais, le plus gros
désordre étant du côté de la prison du Val-de-Reuil où le lac des 2 Amants (ancienne
ballastière) a débordé : une section de 50 m de voirie de la R D n° 109 (chemin des
Andelles) a été entièrement emportée, le restant de la voirie en bordure du lac est bien
abîmé : les travaux de réfection sont en cours et la route reste coupée (quelques jours
encore) lors de la visite du 2 août 2001.
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Fig. 90 - Léry : extrait réduit du cadastre : situation des sues concernés par le
débordement de nappe.

Les réseaux d'eaux usées et réseaux pluviaux ont été envahis et ont connu quelques
cassures par endroits.

D u côté du versant, les ruissellements ont été plus intenses qu'à l'habitude (aquifère
crayeux saturant les terrains du versant, pouvant avoir m ê m e légèrement débordé).
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E n 1995, la commune avait été touchée mais sur une durée moindre, et plus par
débordement du côté de la Seine que de l'Eure. Le PPRI est bien avancé dans sa réalisation.

3.52. C O M M U N E DU VAL-DE-REUIL (27)

3.52.1. Cadre géographique

La commune nouvelle du Val-de-Reuil (fig. 91) est située à l'ouest à 15 k m des
Andelys, 21 k m au sud de Rouen et 26 k m au nord d'Evreux.

Fig. 91 - Val-de-Reuil (27) : situation de la partie concernée par le débordement de
nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Louviers VaUde-Reuil 2012O,
©IGN).

BRGM/RP-51154-FR 191



Inondation parles eaux souterraines. Printemps 2001, constats effectués dans l'Eure

Fig. 92 - Val-de-Reuil : extrait réduit du cadastre : situation des sites concernés par
le débordement de nappe.

La c o m m u n e est implantée dans la vallée alluviale de l'Eure juste avant sa confluence
avec la Seine (fig. 91 ; centroide de la zone : x = 518,750 ; y = 1175,100 ; Lambert Zone
l;z = 6+/-5m NGF).

D ' u n point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 des Andelys (n° 124, 1967,
Ed. B R G M ) et les données B S S (Banque de données du sous-sol gérée par le B R G M et
accessible au public), les assises géologiques du versant sont constituées par les
alluvions récentes holocènes de l'Eure à faciès grossier puis d'un niveau d'alluvions
anciennes grossières (« graves de fond ») qui reposent sur des craies du Coniacien (C4).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. B R G M ) , la surface libre de
l'aquifère de la craie et des nappes d'accompagnement de la Seine et de l'Eure (niveau
m o y e n interprété des données disponibles lors de cette publication) se situe en période
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de moyermes eaux à 5 m NGF environ, soit à une profondeur estimée de quelques
mètres sous la surface du sol.

De nombreuses ballastières ont existé sur l'emplacement actuel de la cité nouvelle et ont
été remblayées lors de la constmction de la ville.

3.52.2. Faits examinés

Les débordements ont commencé à envahir l'unique sous-sol de la cité, celui de la
gendarmerie à partir du 25 mars 2001 (bâtiment indiqué n° 11 sur le plan de la ville
p. 192) et ont duré un bon mois.

Le niveau a atteint 60 cm de haut environ (malgré l'action des pompes prêtées par la
ville).

Sur les autres édifices constmits sur vide sanitaire, seules deux maisons en position
topographique légèrement plus basses ont eu leur vide sanitaire en débordement.

La prison (n° 3), le lycée (n° 38-52) ont été épargnés de justesse par la remontée des
eaux alluviales.

Le passage sous la voie ferrée de la RD n° 77 en point bas a été inondé comme à

l'habitude en période climatique défavorable.

Les champs ont été inondés jusqu'à fin avril 2001 environ.

3.53. COMMUNE DE POSES (27)

3.53.1. Cadre géographique

La commune de Poses (fig. 93) est située au nord-ouest à 13 km des Andelys, 19 km au
sud de Rouen et 32 km au nord d'Évreux.

La commune est implantée dans la plaine alluviale de Poses -Val-de-Reuil et le village
s'étend le long de la Seine. L'essentiel des maisons touchées se trouvent dans la partie
amont du bourg au lieu-dit « Mesnil de Poses » (fig. 93 ; centro'ide de la zone :

X = 521,650 ; y = 1 177,450 ; Lambert Zone 1 ; z = 9-10 +/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 des Andelys (n° 124, 1967,
Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de dormées du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques du versant sont constituées par les
alluvions récentes holocènes de la Seine (argiles, tourbes et sables en partie supérieure
et sables et graviers en partie inférieure) qui reposent sur des craies du Turonien (C3).
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de moyermes eaux à 5 m NGF environ, soit à une profondeur estimée de quelques
mètres sous la surface du sol.

De nombreuses ballastières ont existé sur l'emplacement actuel de la cité nouvelle et ont
été remblayées lors de la constmction de la ville.

3.52.2. Faits examinés

Les débordements ont commencé à envahir l'unique sous-sol de la cité, celui de la
gendarmerie à partir du 25 mars 2001 (bâtiment indiqué n° 11 sur le plan de la ville
p. 192) et ont duré un bon mois.

Le niveau a atteint 60 cm de haut environ (malgré l'action des pompes prêtées par la
ville).

Sur les autres édifices constmits sur vide sanitaire, seules deux maisons en position
topographique légèrement plus basses ont eu leur vide sanitaire en débordement.

La prison (n° 3), le lycée (n° 38-52) ont été épargnés de justesse par la remontée des
eaux alluviales.

Le passage sous la voie ferrée de la RD n° 77 en point bas a été inondé comme à

l'habitude en période climatique défavorable.

Les champs ont été inondés jusqu'à fin avril 2001 environ.

3.53. COMMUNE DE POSES (27)

3.53.1. Cadre géographique

La commune de Poses (fig. 93) est située au nord-ouest à 13 km des Andelys, 19 km au
sud de Rouen et 32 km au nord d'Évreux.

La commune est implantée dans la plaine alluviale de Poses -Val-de-Reuil et le village
s'étend le long de la Seine. L'essentiel des maisons touchées se trouvent dans la partie
amont du bourg au lieu-dit « Mesnil de Poses » (fig. 93 ; centro'ide de la zone :

X = 521,650 ; y = 1 177,450 ; Lambert Zone 1 ; z = 9-10 +/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 des Andelys (n° 124, 1967,
Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de dormées du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques du versant sont constituées par les
alluvions récentes holocènes de la Seine (argiles, tourbes et sables en partie supérieure
et sables et graviers en partie inférieure) qui reposent sur des craies du Turonien (C3).
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de tery-Poses
V ftFlorentin« t ¿_

iti1

Fig. 93 - Poses (27) : situation de la partie concernée par le débordement de nappe
sur la carte topographique à 1/25 000 (Louviers Val-de-Reuil 2012O et Les
Andelys 2012E, ©IGN).
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Fig. 94 - Poses : extrait réduit du cadastre : situation des sites concernés par le
débordement de nappe.
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Au sud de Poses, la basse terrasse des alluvions anciennes épaisses de 8 à 10 m fait
encore l'objet d'une intense exploitation.

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie et de la nappe d'accompagnement de la Seine (niveau moyen
interprété des dormées disponibles lors de cette publication) se situe en période de
moyermes eaux à 5 m NGF environ, soit à une profondeur estimée de 4 à 6 m sous la
surface du sol.

L'exploitation des sables et gravières s'accompagne d'un important rabattement qui
atteint sous le bourg de 2 à 2,50 m (le rabattement a augmenté ces dernières années avec
le rapprochement des bords de la ballastière du bourg). Des puits profonds de 6 m
arrivent quelques étés à être asséchés.

La présence du barrage de Poses sur la Seine stabilise les niveaux et limite les effets des
inondations : en effet, le plan d'eau de la base de loisirs (lac des 2 amants) se vide en
aval de barrage dans la Seine et maintient ainsi un niveau quasi contant.

En hiver, les portes sont généralement ouvertes pour augmenter le débit évacué du
fleuve (le niveau est 50 à 60 cm plus bas).

3.53.2. Faits examinés

Les débordements ont commencé 2 à 3 jours après la montée en cme de la Seine
(1 maison en bordure de Seine a été inondée par débordement direct) le
23-24 mars 2001 pour se terminer au 30 mars 2001.

D'anciens chenaux de la Seine ( « noues ») se mettent en charge et débordent. Sur l'un
de ces chenaux, une série de maison constmites dans les années 1950-1960 ont été
touchées (10 sous-sols en terre plein et 1 rez-de-chaussée) au lieu-dit «Le Mesnil de
Poses ».

Le parking (récent) du camping dans le prolongement est également inondé et les eaux
débordantes ont envahi une petite maison constmite en contrebas (en 1973), autrefois
épargnée par ces phénomènes d'inondation.

À hauteur du barrage (lieu-dit « l'Ile Prout »), une autre maison et le bas du camping
ont également été inondés.

3.54. COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU-VAUVRAY (27)

3.54.1. Cadre géographique

La commune de Saint-Étienne-du-Vauvray (fig. 95) est située 12 km à l'ouest des
Andelys, 24 km au sud de Rouen et 25 km au nord d'Évreux.
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Au sud de Poses, la basse terrasse des alluvions anciennes épaisses de 8 à 10 m fait
encore l'objet d'une intense exploitation.

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie et de la nappe d'accompagnement de la Seine (niveau moyen
interprété des dormées disponibles lors de cette publication) se situe en période de
moyermes eaux à 5 m NGF environ, soit à une profondeur estimée de 4 à 6 m sous la
surface du sol.

L'exploitation des sables et gravières s'accompagne d'un important rabattement qui
atteint sous le bourg de 2 à 2,50 m (le rabattement a augmenté ces dernières années avec
le rapprochement des bords de la ballastière du bourg). Des puits profonds de 6 m
arrivent quelques étés à être asséchés.

La présence du barrage de Poses sur la Seine stabilise les niveaux et limite les effets des
inondations : en effet, le plan d'eau de la base de loisirs (lac des 2 amants) se vide en
aval de barrage dans la Seine et maintient ainsi un niveau quasi contant.

En hiver, les portes sont généralement ouvertes pour augmenter le débit évacué du
fleuve (le niveau est 50 à 60 cm plus bas).

3.53.2. Faits examinés

Les débordements ont commencé 2 à 3 jours après la montée en cme de la Seine
(1 maison en bordure de Seine a été inondée par débordement direct) le
23-24 mars 2001 pour se terminer au 30 mars 2001.

D'anciens chenaux de la Seine ( « noues ») se mettent en charge et débordent. Sur l'un
de ces chenaux, une série de maison constmites dans les années 1950-1960 ont été
touchées (10 sous-sols en terre plein et 1 rez-de-chaussée) au lieu-dit «Le Mesnil de
Poses ».

Le parking (récent) du camping dans le prolongement est également inondé et les eaux
débordantes ont envahi une petite maison constmite en contrebas (en 1973), autrefois
épargnée par ces phénomènes d'inondation.

À hauteur du barrage (lieu-dit « l'Ile Prout »), une autre maison et le bas du camping
ont également été inondés.

3.54. COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU-VAUVRAY (27)

3.54.1. Cadre géographique

La commune de Saint-Étienne-du-Vauvray (fig. 95) est située 12 km à l'ouest des
Andelys, 24 km au sud de Rouen et 25 km au nord d'Évreux.
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Fig, 95- Saint-Étienne-du'Vauvray (27) : situation de la partie concernée par le
débordement de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Louviers Val-
de-Reuil 2012O, ©IGN).

La c o m m u n e est implantée dans la vallée alluviale de l'Eure juste avant sa confluence
avec la Seine. Les débordements concernent les maisons au lieu-dit « La Morte Eure »
ainsi que les parties basses du bourg en aval de la R D 313 (fig. 95 ; centroïde de la
zone : x = 517,900 ; y = 1173,100 ; Lambert Zone 1 ; z = 12 + / - 5 m N G F ) .

D ' u n point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 des Andelys (n° 124, 1967,
Ed. B R G M ) et les données B S S (Banque de données du sous-sol gérée par le B R G M et
accessible au public), les assises géologiques des points bas inondés sont constituées par
les alluvions récentes holocènes de l'Eure à faciès grossier puis d'un niveau d'alluvions
anciennes grossières (« graves de fond »), le tout épais de 6 à 7 m qui reposent sur des
craies du Coniacien ( Q ) .

La plupart des maisons du bourg sont directement construites sur les craies du
Santonien inférieur (Csa) qui affleurent jusqu'au pied de l'éperon crayeux entre Seine et
Eure (hors zone inondable). Sur l'éperon crayeux entre Seine et Eure, des alluvions des
hautes terrasses (Fyc) de la Seine recouvrent les formations crayeuses du Santonien et
du Campanien (C5.6).
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(cartographie des plus hautes aaux connues)

» C e document d'information a été établi pour définir te* iones dans
lesquelles le maire devrait procéder à rinformatfon de* populations

sur tes risques majeur«, en application de la loi du 21 juillet 1967
(article 21) et du décret du 11 octobre 199Û.

S S = Q fle»l évolutil et aera mis à Jour en fonction de l'état de« connaissances

Limite de Commune

Zona d'aléa Inondation

9 6 - Saint-ÊHenne-du-Vauvray : extrait réduit du cadastre: situation des sites
concernés par le débordement de nappe.
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D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie et des nappes d'accompagnement de la Seine et de l'Eure (niveau
moyen interprété des doimées disponibles lors de cette publication) se situe en période
de moyennes eaux à 5-6 m NGF environ, soit à une profondeur estimée de 1 à 2 m sous
la surface du sol.

3.54.2. Faits examinés

Les débordements ont débuté à partir du 22 mars 2001 pour durer une bonne semaine
jusqu'à la première semaine d'avril 2001. L'ensemble des débordements correspond à la
zone inondable connue.

Dans le hameau de la « Morte Eure» le long d'un bras mort de l'Eure, plusieurs
maisons ont été touchées (4 à 5). 11 s'agit d'un rez-de-chaussée et de sous-sols en terre
plein de maisons anciennes surélevées, La chaudière de la maison inondée en rez-de-
chaussée a été détmite.

Une bonne dizaine de maisons en aval de la RD 313 ont eu de l'eau dans les jardins
(jusqu'à pas loin d'un mètre dans les points bas mais sans inondation des rez-de-
chaussée).

Un bâtiment agricole a été touché (bottes de paille perdues).

La voirie a été touchée avec un affaissement de la route non loin de l'église.

Les champs et mares débordantes en point bas ont été inondés jusqu'à fin avril 2001
environ.

3.55. COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DU-VAUVRAY (27)

3.55.1. Cadre géographique

La commune de Saint-Pierre-du-Vauvray (fig. 97) est située 13 km à l'ouest des
Andelys, 25 km au sud de Rouen et 25 km au nord d'Évreux.

La commune est implantée dans la vallée alluviale de la Seine. Les débordements
concement la quasi-totalité de la surface comprise entre la voie ferrée et la Seine
(fig. 97 ; centro'ide de la zone : x = 519,400 ; y = 1 171,300 ; Lambert Zone 1 ; z = 1 1 +/-
5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après les cartes à 1/50 000 des Andelys (n° 124, 1967,
Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques des points bas inondés sont constituées des
alluvions récentes holocènes de la Seine (argiles, tourbes et sables en partie supérieure
et sables et graviers en partie inférieure), généralement suivies d'un niveau d'alluvions
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D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie et des nappes d'accompagnement de la Seine et de l'Eure (niveau
moyen interprété des doimées disponibles lors de cette publication) se situe en période
de moyennes eaux à 5-6 m NGF environ, soit à une profondeur estimée de 1 à 2 m sous
la surface du sol.

3.54.2. Faits examinés

Les débordements ont débuté à partir du 22 mars 2001 pour durer une bonne semaine
jusqu'à la première semaine d'avril 2001. L'ensemble des débordements correspond à la
zone inondable connue.

Dans le hameau de la « Morte Eure» le long d'un bras mort de l'Eure, plusieurs
maisons ont été touchées (4 à 5). 11 s'agit d'un rez-de-chaussée et de sous-sols en terre
plein de maisons anciennes surélevées, La chaudière de la maison inondée en rez-de-
chaussée a été détmite.

Une bonne dizaine de maisons en aval de la RD 313 ont eu de l'eau dans les jardins
(jusqu'à pas loin d'un mètre dans les points bas mais sans inondation des rez-de-
chaussée).

Un bâtiment agricole a été touché (bottes de paille perdues).

La voirie a été touchée avec un affaissement de la route non loin de l'église.

Les champs et mares débordantes en point bas ont été inondés jusqu'à fin avril 2001
environ.

3.55. COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DU-VAUVRAY (27)

3.55.1. Cadre géographique

La commune de Saint-Pierre-du-Vauvray (fig. 97) est située 13 km à l'ouest des
Andelys, 25 km au sud de Rouen et 25 km au nord d'Évreux.

La commune est implantée dans la vallée alluviale de la Seine. Les débordements
concement la quasi-totalité de la surface comprise entre la voie ferrée et la Seine
(fig. 97 ; centro'ide de la zone : x = 519,400 ; y = 1 171,300 ; Lambert Zone 1 ; z = 1 1 +/-
5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après les cartes à 1/50 000 des Andelys (n° 124, 1967,
Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques des points bas inondés sont constituées des
alluvions récentes holocènes de la Seine (argiles, tourbes et sables en partie supérieure
et sables et graviers en partie inférieure), généralement suivies d'un niveau d'alluvions
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anciennes grossières (le tout faisant de 6 à 7 m environ) qui reposent sur des craies du
Coniacien (C4).

Le versant est constitué en pied par les craies du Santonien inférieur (C5a), puis par des
craies d'âge Santonien supérieur et du Campanien (C$4). E n partie haute de l'éperon
crayeux, des alluvions des hautes terrasses (Fyc) de la Seine recouvrent les formations
crayeuses du Santonien et du Campanien (C5.6).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. B R G M ) , la surface libre de
l'aquifere de la craie et de la nappe d'accompagnement de la Seine (niveau moyen
interprété des données disponibles lors de cette publication) se situe en période de
moyennes eaux à 8-9 m N G F environ, soit à une profondeur estimée de 2 à 3 m sous la
surface du sol.

Fig. 97- Saint-Pierre-du-Vauvray (27): situation de la partie concernée par le
débordement de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Louviers Val-
de-Reuil 2012O, ©IGN).

200 BRGM/RP-51154-FR



Inondation par les eaux souterraines. Printemps 2001, constats effectués dans l'Eure

Fig. 98 - Saint-Pierre-du-Vauvray : extrait du cadastre : situation des sites concernés
par le débordement de nappe et report de deux points d'instabilités de
falaise crayeuse.
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3.55.2. Faits examinés

Les débordements ont débuté à partir du 22 mars 2001 pour durer une bonne semaine
jusqu'à la première semaine d'avril 2001. L'ensemble des débordements correspond à la
zone inondable connue.

C'est une bonne vingtaine de maisons en rez-de-chaussée et/ou sous-sols (en terre plein
dans l'essentiel des cas) qui ont été inondées.

Si la Seine est effectivement sortie de son lit, l'aire touchée par son débordement se

limite aux voies riveraines (quai de la Seine et chemin de la digue cf. plan joint ci-
dessous fig. 98) et pour partie ou totalité l'île du Bac.

Le restant des zones inondées est lié aux remontées de nappe phréatique. Le
débordement de la nappe d'accompagnement a atteint une hauteur de 5 cm à 30 cm en
général, et jusqu'à un maximum ponctuel de 70 cm environ.

Les zones particulièrement touchées sont au lieu-dit « les longs champs » le lotissement
Reignier et la zone industrielle.

La voirie a été particulièrement touchée, l'ensemble des moutonnements s'étant créé
naturellement en période d'inondation (en plus des désordres ultérieurs liés aux
passages des camions et des voitures), avec notamment la route (RD 313) menant à l'île
du Bac et la me du « Fossé Cave » en arrière SNCF.

Le réseau d'assainissement a été fortement perturbé (refoulement des eaux usées, me
Fossé Cave par exemple) mais n'est pas tombé hors service.

Les champs et mares débordantes en point bas ont été inondés jusqu'à fin avril 2001
environ.

D'un point de vue historique, la commune a connu déjà des épisodes d'inondations
similaires, sans atteindre l'ampleur constatée au printemps 2001.

La cité Reignier n'avait pas été inondée depuis 1970 : la zone prévue d'extension de ce
lotissement a été également inondée.

Enfin, la zone industrielle aurait été constmite sur une zone inondable déjà connue (au
moins des municipalités voisines). Par contre, une partie de modernisation ou
d'extension de la zone industrielle sera implantée sur les derniers secteurs constmctibles
disponibles sur le plateau.

La falaise du versant a également été fortement sollicitée et deux départs se sont
produits dans le talus vertical aval de l'allée du Roule. L'allée a été mise en arrêté de
péril.
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3.55.2. Faits examinés

Les débordements ont débuté à partir du 22 mars 2001 pour durer une bonne semaine
jusqu'à la première semaine d'avril 2001. L'ensemble des débordements correspond à la
zone inondable connue.

C'est une bonne vingtaine de maisons en rez-de-chaussée et/ou sous-sols (en terre plein
dans l'essentiel des cas) qui ont été inondées.

Si la Seine est effectivement sortie de son lit, l'aire touchée par son débordement se

limite aux voies riveraines (quai de la Seine et chemin de la digue cf. plan joint ci-
dessous fig. 98) et pour partie ou totalité l'île du Bac.

Le restant des zones inondées est lié aux remontées de nappe phréatique. Le
débordement de la nappe d'accompagnement a atteint une hauteur de 5 cm à 30 cm en
général, et jusqu'à un maximum ponctuel de 70 cm environ.

Les zones particulièrement touchées sont au lieu-dit « les longs champs » le lotissement
Reignier et la zone industrielle.

La voirie a été particulièrement touchée, l'ensemble des moutonnements s'étant créé
naturellement en période d'inondation (en plus des désordres ultérieurs liés aux
passages des camions et des voitures), avec notamment la route (RD 313) menant à l'île
du Bac et la me du « Fossé Cave » en arrière SNCF.

Le réseau d'assainissement a été fortement perturbé (refoulement des eaux usées, me
Fossé Cave par exemple) mais n'est pas tombé hors service.

Les champs et mares débordantes en point bas ont été inondés jusqu'à fin avril 2001
environ.

D'un point de vue historique, la commune a connu déjà des épisodes d'inondations
similaires, sans atteindre l'ampleur constatée au printemps 2001.

La cité Reignier n'avait pas été inondée depuis 1970 : la zone prévue d'extension de ce
lotissement a été également inondée.

Enfin, la zone industrielle aurait été constmite sur une zone inondable déjà connue (au
moins des municipalités voisines). Par contre, une partie de modernisation ou
d'extension de la zone industrielle sera implantée sur les derniers secteurs constmctibles
disponibles sur le plateau.

La falaise du versant a également été fortement sollicitée et deux départs se sont
produits dans le talus vertical aval de l'allée du Roule. L'allée a été mise en arrêté de
péril.
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Le premier départ affecte un linéaire de 10 m linéaire environ d'une falaise de 6 à 8 m
de haut. L'accotement est parcoum par 2 à 3 niveaux de fissures légèrement ouvertes
avec un jeu vertical d'un centimètre environ entre les différents compartiments
s'amplifiant vers l'aval (bandes de terrains en marches d'escalier). Les fissures affectent
également la chaussée où désormais on observe aussi un jeu vertical d'un bon
centimètre (le mouvement de terrain est donc évolutif). Le pied de talus correspond à un
champ communal, qui présentait à première vue la largeur suffisante pour piéger tout
éboulis éventuel, avant l'école primaire située au-delà en aval.

Pour pérenniser la circulation routière et éviter tout aléa (même quasi nul) vis-à-vis de
l'école primaire, un soutènement s'avère nécessaire au plus vite.

Le second départ affecte un linéaire en tête de 40 m environ de l'allée du Roule 150 m
environ plus au sud, à hauteur de la Cité Beauséjour.

Malgré une allée privée dans le talus aval entre la route et les premières maisons qui
forme une risberme, c'est l'ensemble du versant entre la route et la première maison en
contrebas qui est rendu instable.

Le glissement rotatiormel pousse déjà (bien que modérément) sur le muret en arrière
cour de la maison d'habitation.

Des étais en bois entre le muret et le mur arrière de la maison permettent pour l'instant
de bloquer le glissement en son pied.

L'évolution du désordre pourrait se cantonner à la partie haute du versant instable, c'est-
à-dire entre la route et l'allée privée,

La niche d'arrachement englobe là très clairement une petite moitié de chaussée et un
soutènement s'avère encore plus impératif à mettre en uvre rapidement.

3.56. COMMUNE D'AUBEVOYE (27)

3.56.1. Cadre géographique

La commune d'Aubevoye (fig. 99) est située au nord immédiat de la ville de Gaillon, le
long de la route départementale 65, entre Vemon et Rouen, en rive gauche le long de la
vallée de la Seine. Le site examiné est une partie de l'agglomération récemment
urbanisée (post 1970 approximativement) située dans une zone basse du fond de vallée
de Seine, et où passaient anciennement les écoulements provenant des thalwegs drainant
les plateaux de craie à l'est de Gaillon. Ces écoulements ont été canalisés («m du
canal ») mais signalent une zone potentiellement humide (fig. 99 ; centro'ide de la zone :

X = 527,500 ; y = 1 1 64,000 ; Lambert Zone 1 ; z = 14 H-/- 5 m NGF).
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i:iW ;t GA1LLON
Fig. 99 - Aubevoye (27) : situation de la partie concernée par le débordement de

nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Les Andelys 2012E, ©IGN).

D ' u n point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 des Andelys (n° 124, 1967,
Ed. B R G M ) et les données B S S (Banque de données du sous-sol gérée par le B R G M et
accessible au public), les assises géologiques du versant sont constituées par les
alluvions anciennes de la Seine (Fyd : Basse terrasse 12-15 m ) qui reposent
vraisemblablement sur des craies du Coniacien (C4) sous les alluvions, le versant à
l'ouest de Aubevoye étant constitué principalement de craies blanches du Campanien-
Santonien (CÖ-S).

Les alluvions holocènes correspondant au lit majeur de la Seine (Fz) se situent un peu
plus à l'ouest, approximativement au niveau de la voie ferrée qui passe sur Gaillon.

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. B R G M ) , la surface libre de
l'aquifère de la craie et de la nappe d'accompagnement de la Seine (niveau moyen
interprété des données disponibles lors de cette publication) se situe en période de
moyennes eaux à 5-10 m N G F , soit à une profondeur estimée de quelques mètres sous
la surface du sol du site examiné.
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Fig. 100a - Aubevoye (27) : extraits réduits du cadastre : situation des sites concernés
par le débordement de nappe.

BRGM/RP-51154-FR 205



o»

i
£

*
v,..-

/ /

• / /

/ Í >

'M • • . /

;'M •• '••(

"'ô

;

'Sêkês?

. ,„ . . . ,_ K.,*f y ff. ; "•••'.;•;!

V^
,V A ! \' X - > • ! .1 C R H

:fï%?"mm vi
LE CLOS Oh ¡.ANOLEy^

¡¡faß í " ^ 7 / / 7 ^ ^ ¿ ^ A - ^ ' ¿ A ;

lOQb - Aubevoye (27) : extraits réduits du cadastre : situation des sites concernés par le débordement de nappe.

" O
0)
"S

CD"
Co

CD

o
I
3
5'
o

I
i«
Ni
O

CD.
0»

3
CO



Inondation par les eaux souterraines. Printemps 2001, constats effectués dans l'Eure

$ ¡I ~ '"-
-jzZ^fSÜ-^" .--*"

^

X / \

' tt\ l ^ t^ r ' / v

\ v "i

' • • ' ' ¿ '

! _ / / * IMS

, Î
22

| 1
; „ _ ;

i \ \ í 5 l v r " ' V - „/"""̂  11

; extraits réduits du cadastre : situation des sites concernés
par le débordement de nappe.

BRGM/RP-51154-FR 207



OS

- - - ^äi-]-''« '

- .4 ubevoye (2 7) : extraits réduits du cadastre : situation des sites concernés par le débordement de nappe.

o

I
•o

ir
Cfí
CD
CU

3

i
O
O

fi
C



Inondation parles eaux souterraines. Printemps 2001, constats effectués dans l'Eure

3.56.2. Faits examinés

Le phénomène a commencé le 23 mars, en parallèle de la forte cme de Seine enregistrée
à cette période et était encore actif au 19 mai 2001, lors de la visite du BRGM. On
pouvait constater que d'anciennes zones potentiellement inondables ont fait l'objet
d'une urbanisation affectée par les infiltrations d'eau. Ce sont au moins 50 sous-sols de
maisons récentes (post 1950) qui ont été inondés, des caves de maisons plus anciermes
(type urbanisation de la fin du XIX^ siècle) ainsi que quelques bâtiments comme les
sous-sols d'une école ou du centre culturel municipal. En surface, quelques parcelles
sont gorgées d'eau (avec flaque parfois), notamment le parc municipal, les parkings et
espaces verts d'un supermarché). Les élus ont aussi relevé la présence de sorties de
sources inhabituelles au pied du versant crayeux, l'eau misselant ensuite vers la Seine.
Ces sources ont généré un éboulement de craie et formations superficielles qui ont
affecté la route départementale 65. Enfin, suite à la saturation en eau des terrains comme
aux pompages divers effectués par les gens, les installations d'assainissement pluvial et
eaux usées ont été fortement et anormalement sollicités. Au vu des faits, il apparaît
qu'en cet endroit, il y a vraisemblablement cumul de trois phénomènes, tous
correspondant indiscutablement à des débordements de nappe : haut niveau de
l'aquifere crayeux saturant plus haut qu'habituellement les versants d'ime part et
provoquant à la fois des écoulements supplémentaires en surface comme une saturation
plus importante de la nappe d'accompagnement de la Seine d'autre part, et enfin un
débordement de la nappe d'accompagnement de la Seine du fait des hautes eaux de la
rivière.

3.57. COMMUNE DE TOSNY (27)

3.57.1. Cadre géographique

La commune de Tosny (fig, 101) est située en rive gauche de la Seine, dans le méandre
de Tosny, à 6-8 km au nord de la ville de Gaillon, le long de la route départementale
176, Le site examiné correspond au bourg avec ses extensions récentes (post 1970 ?)
vers le nord en suivant l'axe de la Seine, On notera que le bourg ancien se situe sur un
versant d'altitude légèrement plus élevée que les extensions récentes qui se rapprochent
du fond de la vallée (fig. 101 ; centro'ide de la zone: x = 530,300; y= 1170,000;
Lambert Zone 1 ; z = 22 à 28 +/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 des Andelys (n° 124, 1967,
Ed. BRGM) et les dormées BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques du versant sont constituées par les
alluvions anciennes de la Seine (Fyc : moyenne terrasse 30-35 m et Fyd : basse terrasse
12-15 m) qui reposent vraisemblablement sur des craies du Turonien (C3) et du
Coniacien (C4) sous les alluvions, le versant. Les alluvions holocènes correspondant au
lit majeur de la Seine (Fz) se situent un peu plus à l'ouest, approximativement entre 100
et 250 m à l'ouest de la route départementale 176.
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D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 des Andelys (n° 124, 1967,
Ed. BRGM) et les dormées BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
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Fig. 101 - Tosny (27) : situation de la partie concernée par le débordement de nappe
sur la carte topographique à 1/25 000 (Les Andelys 2012E, ©IGN).

D'après la carte hydro géologique de l'Eure (1989, Ed. B R G M ) , la surface libre de
l'aquifëre de la craie et de la nappe d'accompagnement de la Seine (niveau moyen
interprété des données disponibles lors de cette publication) se situe en période de
moyennes eaux à moins de 10 m N G F , soit à une profondeur estimée de quelques
mètres sous la surface du sol du site examiné.

3.57.2. Faits examinés

Le phénomène a commencé le 23 mars, en parallèle de la forte crue de Seine enregistrée
à cette période et était encore actif au 19 mai 2001, lors de la visite du B R G M . C e sont
environ 10 sous-sols qui ont été touchés avec plus de 1 m d'eau au plus fort du
phénomène et environ 10-20 c m résiduels lors de la visite B R G M . O n notera qu'un rez-
de-chaussée a été affecté (pas d'information sur l'ancienneté de la construction), qu'une
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maison de retraite est affectée (sous-sol ?) ainsi que les terrains du parc d'attraction
situé sur la commune. Ces deux derniers cas sont peut-être constmits dans des zones
identifiées comme inondables au POS. Ce phénomène est régulier et se produit
fréquemment en accompagnement des cmes de la Seine mais a dépassé notablement les
cotes habituelles en ce début d'année 2001.

On se situe apparemment sans doute dans le cas d'une remontée du niveau
piézométrique de la nappe d'accompagnement de la Seine, remontée provoquée autant
par la forte cme de la Seine fin mars 2001 que par les hauts niveaux de l'aquifere de la
craie qui s'écoule en souterrains vers cette nappe d'accompagnement depuis l'intérieur
du méandre de Tosny.

3.58. COMMUNE DE BERNIERES-SUR-SEINE (27)

3.58.1. Cadre géographique

La commune de Bemières-sur-Seine (fig. 103) est située en rive gauche de la Seine,
dans le méandre de Tosny, à 6-8 km au nord de la ville de Gaillon, le long de la route
départementale 176. Le site examiné correspond au camping à l'ouest du bourg
(fig. 103 ; centro'ide de la zone: x = 526,500; y= 1170,250; Lambert Zone 1;
z= 15+/- 3 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 des Andelys (n° 124, 1967,
Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques du versant sont constituées par les
alluvions anciennes de la Seine (Fyc : moyenne terrasse 30 à 35 m et Fyd : basse
terrasse 12-15 m) qui reposent sur des craies du Coniacien (C4) sous les alluvions. Les
alluvions holocènes correspondant au lit majeur de la Seine (Fz) se situent un peu plus
au nord.

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed, BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie et de la nappe d'accompagnement de la Seine (niveau moyen
interprété des données disponibles lors de cette publication) se situe en période de

moyennes eaux à moins de 10 m NGF, soit à une profondeur estimée de quelques
mètres sous la surface du sol du site examiné.

3.58.2. Faits examinés

Le phénomène a commencé le 13-14 mars 2001 par des petits affleurements dans un
camping (implanté sur d'anciennes exploitations de ballast) qui ont pris de l'importance
ensuite en parallèle de la forte cme de Seine enregistrée à cette période pour finir au
7 avril 2001 environ dans le camping, et en fin mai 2001 (dans les champs inondés
alentours).
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Fig. 103 - Bernières-sur-Seine (27) : situation de la partie concernée par le
débordement de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Les Andelys
2012E, ©IGN).

Le débordement de la Seine s'est arrêté en aval d'un petit chemin en terre en bordure du
camping. Côté Seine, l'eau est montée à 1 m, 1,50 m. Côté camping (hors zone de
débordement en surface de la Seine), l'eau est montée à 0,3 à 0,5 m de haut. Les mobils
homes n'ont pas été touchés, seule une armoire électrique a été mise hors service
(réparée et rehaussée depuis).

Hormis ce dégât ponctuel dans les champs, les inondations durables n'ont touché que
des secteurs non habités, essentiellement des champs agricoles (de mars à fin mai 2001).
Les missellements occasionnels en continu (résurgences de sources temporaires) dans
les vallons secs n'ont jamais été observés aussi hauts.

Malgré plusieurs relances de demande tant à l'écrit (télécopie si possible sinon courrier)
qu'à oral (essai de contact par voie téléphonique), il n'a pas été possible d'obtenir de la
commune à temps le report des zones inondées sur un plan à l'échelle de la commune.

3.59. COMMUNE DE LA VACHERIE (27)

3.59.1. Cadre géographique

La commune de La Vacherie (fig. 104) est située en rive droite de la vallée de l'Iton,
entre Evreux et Louviers, entre les routes départementales 1 12 et 61. Cette conmiune est
principalement implantée sur les plateaux mais son territoire s'étend jusqu'au fond de la
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3.59. COMMUNE DE LA VACHERIE (27)

3.59.1. Cadre géographique

La commune de La Vacherie (fig. 104) est située en rive droite de la vallée de l'Iton,
entre Evreux et Louviers, entre les routes départementales 1 12 et 61. Cette conmiune est
principalement implantée sur les plateaux mais son territoire s'étend jusqu'au fond de la
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\
ie GrandiV

Fig. - L a Vacherie (27) : situation de la partie concernée par le débordement de
nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Évreux 2013O, ©IGN).

vallée. Le site examiné correspond à la partie du territoire communal situé dans le fond
de la vallée de l'Iton, près du lieu-dit «le Horn» (fig. 104; centroide de la zone:
x = 5 1 1 , 0 0 0 ; y = 1159,000 ; Lambert Zone 1 ; z = 3 3 + / - 5 m N G F ) .

D ' u n point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 d'Évreux (n° 150, 1977, Ed.
B R G M ) et les données B S S (Banque de données du sous-sol gérée par le B R G M et
accessible au public), les assises géologiques de la zone concernée sont les alluvions
modernes de l'Iton (lit majeur), le versant droit de la vallée étant constitué de craies
blanches d'âge Coniacien-Santonien (C4.5).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. B R G M ) , la surface libre de
l'aquifère de la craie et de la nappe d'accompagnement de l'Iton (niveau moyen
interprété des données disponibles lors de cette publication) se situe en période de
moyennes eaux entre 30 et 40 m N G F , soit à une profondeur estimée de quelques
mètres sous la surface du sol du site examiné. O n notera la présence de nombreuses
sources latérales à l'Iton dans cette zone, sources alimentant des piscicultures
notamment) et qui forment des ruisseaux s'écoulant dans l'Iton selon des petits
thalwegs implantés dans le fond de la vallée.
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3.59.2. Faits examinés

Le phénomène a commencé fin février et s'est terminé vers le 15-20 avril.

Ce sont environ 61 sous-sols et 6 rez-de-chaussée qui ont été touchés, correspondant
essentiellement aux habitations de deux lotissements récents. D'après le témoignage du
maire le phénomène est régulier chaque année mais a connu une beaucoup plus grande
ampleur début 2001 par rapport aux phénomènes habituels. Le phénomène correspond à

des remontées d'eaux dans les sous-sols qui traduisent des hautes eaux de la nappe
d'accompagnement de l'Iton, mais aussi vraisemblablement des flux d'eau plus
importants venant directement des sources de débordement de l'aquifere de la craie. Il
sera judicieux de vérifier si les lotissements récents ont été constmits en zone inondable
connue ou sont hors des champs de contraintes de constmction à l'époque, ce point
n'ayant pu être validé lors de la visite du BRGM le 19 mai 2001.

3.60. COMMUNE DE CONNELLES (27)

3.60.1. Cadre géographique

La commune de Connelles (fig. 106) est située dans le Vexin Normand dans la vallée de la
Seine à 24 km au sud-est de Rouen, 27 km au nord-est d'Évreux et 10 km à l'ouest des

Andelys. Cette commune est axée sur un vallon sec débouchant sur la Seine (fig. 106 ;

centro'ide de la zone : x = 522,750 ; y = 1 173,500 ; Lambert Zone 1 ; z = 13 +/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 des Andelys (n° 124, 1967,
Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques de la zone concemée sont assurées par les
colluvions de fond de vallon sec (limons argileux et/ou sableux avec des cailloutis de
silex et de craie) d'épaisseur au plus métrique, reposant sur la Craie blanche et tendre de

la base du Santonien (Csa).

Sur les versants de part et d'autre du vallon, affleure la craie du Santonien supérieur et
du Campanien. Sur les hauteurs du côté sud, on retrouve un niveau de très hautes
terrasses alluvionnaires de la Seine (Fya), constituées de sable et de petits galets
siliceux.

Sur les hauteurs de plateau côté nord, on retrouve en plus des affleurements de limons
de plateau encore en place.

La faille majeure de la Seine passe 800 m plus haut dans le fond de vallée et met au
contact la Craie de la base du Santonien avec celle du Turonien (C3) en fonds de vallée
et du Coniacien (C4) sur les pentes.
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/̂ . 706 - Connelles (27) : situation de la partie concernée par le débordement de
nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Les Andelys 2012E, ©1GN).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. B R G M ) , la surface libre de
l'aquifère de la craie (niveau moyen interprété des données disponibles lors de cette
publication) se situe en période de moyennes eaux entre 8 et 9 m N G F , soit à une
profondeur estimée de 3 à 4 m sous la surface du sol.

Des arrivées temporaires depuis les têtes de vallons secs (notamment de Vatteville)
s'écoulent dans le thalweg (coulée de boue importante en 1999).

3.60.2. Faits examinés

L'inondation a duré de mars à fin juin 2001. Lors de la visite du 19 juillet 2001, seuls
des suintements résiduels témoignent encore des débordements passés.

Les débordements se sont manifestés principalement sous forme de multiples petites
résurgences (« griffons ») jusqu'à 3 à 4 par parcelle.

Onze parcelles ont été touchées dont 3 sous-sols et 2 à 3 maisons anciennes ont été
inondées.

Si les résurgences se sont surtout produites dans les jardins, deux griffons au moins sont
apparus dans des sous-sols et de m ê m e un autre griffon a été constaté dans un rez-de-
chaussée de maison.
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M a n q u e
habitation

Terrain communal glissement bt!nin
de talus (reprcifilage léger à faire)

Attention à la ferme
d'après M m e Bondu
et M . Bucquet secteur
inondable seine par
ravine

Désordres
bénins de
remblais

Glissement
superficiel

route à soutenir

Fig. 107 - Connelles (27) : extrait réduit du plan de la commune : situation de zone
concernée par le débordement de nappe.

U n talus raide dans une partie non soutenue de versant a partiellement glissé de manière
superficielle et nécessitera un ouvrage de soutènement dans le prolongement des murs
déjà existants (un arrêté de péril limite la circulation au moins de 3,5 tonnes).

U n e loupe superficielle de glissement rotationnel dans un bout de talus de moins de 2 m
de haut nécessitera des travaux très légers de stabilisation (recharge ou talutage de la
partie haute).

Enfin, un très léger affaissement de la chaussée et de l'accotement (piégant l'eau
superficielle) dans une portion de la route départementale n° 19 refaite après la coulée
de bouée, traduit a priori un petit tassement dans les remblais.
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3.61. C O M M U N E DE ROMILLY-SUR-ANDELLE (27)

3.61.1. Cadre géographique

La commune de Romilly-sur-Andelle (fig. 108) est située dans le Vexin normand dans
la vallée de l'Andelle à 16 k m au sud-est de Rouen, 34 k m au nord-est d'Evreux et
14 k m au nord-ouest des Andelys. Cette commune est implantée dans la vallée à fond
plat. La principale zone inondée est située dans la partie sud-est de la commune
(fig. 108 ; centroide de la zone : x = 522,500 ; y = 1181,600 ; Lambert Zone 1 ; z =
11 +/ - 5 m N G F ) .

MouqulL-LO^;g^^<>/^-. .

Fig. 108 - Romilly-sur-Andelle (27) : situation de la partie concernée par le
débordement de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Fleury-sur-
Andelle2011E, ©IGN).

D ' u n point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Rouen Est (n° 100, 1969,
Ed. B R G M ) et les données B S S (Banque de données du sous-sol gérée par le B R G M et
accessible au public), les assises géologiques de la zone concernée sont assurées par les
alluvions modernes puis anciennes de l'Andelle, épaisses de 7 à 10 m , reposant sur la
Craie du Turonien (C3).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. B R G M ) , la surface libre de
l'aquifère de la craie (niveau moyen interprété des données disponibles lors de cette
publication) se situe en période de moyennes eaux entre 8 et 9 m N G F , soit à une
profondeur estimée de 2 à 3 m sous la surface du sol.
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3.61.2. Faits examinés

L'inondation a duré principalement du 25 mars au 2 avril 2001. Néanmoins dans la
partie la plus basse de la vallée au sud-ouest de la commune, des résidus
d'affleurements de la nappe étaient encore visibles lors de la visite du 18 mai 2001.

La zone inondée correspond à la zone cartographiée comme inondable, majorée de sa

périphérie. L'eau à l'affleurement a atteint 20 à 30 cm dans les parties les plus basses.
C'est de 20 à 30 maisons qui ont été ainsi touchées en rez-de-chaussée.

Avec la remontée des eaux souterraines de l'aquifere crayeux ennoyant tout le corps
alluvial, les eaux souterraines et de surface se mélangent et l'inondation a pour origine
le débordement conjoint de la nappe d'accompagnement de l'Andelle (mise sous
pression par l'aquifere crayeux sur les graves de fonds de la base des alluvions), du
cours d'Andelle et des canaux de dérivation (comme la Planquette, au centre de la zone
d'inondation) et des missellements.

La commune a connu des problèmes de remontées de nappes alluviales en 1995 et 1999
de moindre ampleur.

3.62. COMMUNE DE PONT-SAINT-PIERRE (27)

3.62.1. Cadre géographique

La commune de Pont-Saint-Pierre (fig, 110) est située dans le Vexin normand dans la
vallée de l'Andelle à 15 km au sud-est de Rouen, 35 km au nord-est d'Évreux et 14 km
au nord-ouest des Andelys (en amont immédiat de Romilly-sur-Andelle), Cette
commune est implantée dans la vallée à fond plat de l'Andelle, La principale zone
inondée est située dans la partie nord-est de la commune (fig, 110; centro'ide de la
zone : x = 523,400 ; y = 1 182,250 ; Lambert Zone 1 ; z = 1 1 +/- 5 m NGF),

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Rouen Est (n° 100, 1969,
Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques de la zone concemée sont assurées par les
alluvions modemes puis anciennes de l'Andelle, épaisses de 7 à 10 m, reposant sur la
Craie du Turonien (Q).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie (niveau moyen interprété des données disponibles lors de cette
publication) se situe en période de moyennes eaux entre 8 et 9 m NGF, soit à une
profondeur estimée de 2 à 3 m sous la surface du sol.
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au nord-ouest des Andelys (en amont immédiat de Romilly-sur-Andelle), Cette
commune est implantée dans la vallée à fond plat de l'Andelle, La principale zone
inondée est située dans la partie nord-est de la commune (fig, 110; centro'ide de la
zone : x = 523,400 ; y = 1 182,250 ; Lambert Zone 1 ; z = 1 1 +/- 5 m NGF),

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Rouen Est (n° 100, 1969,
Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques de la zone concemée sont assurées par les
alluvions modemes puis anciennes de l'Andelle, épaisses de 7 à 10 m, reposant sur la
Craie du Turonien (Q).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie (niveau moyen interprété des données disponibles lors de cette
publication) se situe en période de moyennes eaux entre 8 et 9 m NGF, soit à une
profondeur estimée de 2 à 3 m sous la surface du sol.
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7 7 Ö - Pont-Saint-Pierre (27) : situation de la partie concernée par le
débordement de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Fleury-sur-
Andelle 2011E, ©IGN).

3.62.2. Faits examinés

L'inondation a duré principalement du 25 mars au 2 avril 2001. Néanmoins dans la
partie la plus basse de la vallée au sud-ouest de la c o m m u n e , des résidus
d'affleurements de la nappe étaient encore visibles lors de la visite du 18 mai 2001.

La zone inondée correspond à la zone cartographiée c o m m e inondable, majorée de sa
périphérie. C'est de 20 à 30 maisons qui ont été ainsi touchées dont une dizaine avec
des inondations en rez-de-chaussée.

L'eau à l'affleurement a atteint de 0,10 à 0,50 m de haut dans les rez-de-chaussée et de
0,50 à 1 m dans les jardins, garages et bâtiments annexes et sous-sols.

Le réseau d'assainissement a été touché également (hors service quelques jours dans
certains secteurs).
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Fig. Ill - Pont-Saint-Pierre (27) : extrait réduit du plan de la commune : situation
de zone concernée par le débordement de nappe.

Avec la remontée des eaux souterraines de l'aquifère crayeux ennoyant tout le corps
alluvial, les eaux souterraines et de surface se mélangent et l'inondation a pour origine
le débordement conjoint de la nappe d'accompagnement de l'Andelle (mise sous
pression par l'aquifère crayeux sur la base des alluvions), du cours d'Andelle et des
canaux de dérivations (comme la Planquette) et des ruissellements.

La c o m m u n e a connu des problèmes de remontées de nappes alluviales en 1995 et 1999
de moindre ampleur.

Lors de la précédente inondation, les zones touchées n'avaient pas été exactement les
m ê m e s . Par exemple, le centre bourg avait été inondé alors qu'il a été épargné cette
fois-ci. Le centre ville étant en très légère surélévation par rapport au restant du terrain,
il est probable que la part des ruissellements dans l'inondation a dû être moins
déterminante en 2001 qu'en 1999.

3.63. C O M M U N E DE PERRUEL-SUR-ANDELLE (27)

3.63.1. Cadre géographique

La commune de Perruel-sur-Andel le (fig. 112) est située dans le Vexin normand dans la
vallée de l'Andelle à 20 k m à l'est de Rouen, 47 k m au nord-est d'Évreux et 20 k m au
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nord des Andelys. Cette commune est implantée dans la vallée à fond plat de l'Andelle.
La maison touchée est située en bordure aval (est) du bourg (fig. 112 ; centroide de la
zone : x = 530,388 ; y = 1192,475 ; Lambert Zone 1 ; z = 51 + / - 5 m N G F ) .

. ; • ! • « " - ' !\° \ \

' \. H.ut BP«tr\

- Perrijel y. \ .\ .1

Fig. 112 - Perruel-sur-Andelle (27) : situation de la partie concernée par le
débordement de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Fleury-sur-
Andelle 201ÎE, ©ÏGN).

D ' u n point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Rouen Est (n° 100, 1969,
Ed. B R G M ) et les données B S S (Banque de données du sous-sol gérée par le B R G M et
accessible au public), les assises géologiques de la zone concernée sont assurées par les
alluvions modernes puis anciennes de l'Andelle, épaisses de 3 à 6 m environ, reposant
sur la Craie du Santonien (C5).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. B R G M ) , la surface libre de
l'aquifere de la craie (niveau moyen interprété des données disponibles lors de cette
publication) se situe en période de moyennes eaux entre 45 et 50 m N G F , soit à une
profondeur estimée de quelques mètres sous la surface du sol.

3.63.2. Faits examinés

L'inondation a démarré en janvier-février 2001 et reste toujours active lors de la visite
du 6 juillet 2001.

U n niveau semi-enterré (profond de 0,8 à 1 m sous le terrain naturel) d'une maison
ancienne (1800-1860) est inondé sur 40 à 50 c m depuis le début de l'année. La cave est
en grande partie vidée trois fois par jour mais des arrivées sur les murs latéraux et par le
fond remplissent aussitôt la pièce.
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Fig. 113- Perruel-sur-Andelle (27): extrait réduit du plan de la commune: situation de zone concernée par le
débordement de nappe.
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La réalisation d'une tranchée drainante a permis de stopper l'inondation sur le jardin et
d'écrêter en partie haute la cave (la pente est trop faible pour faire baisser davantage le
niveau).

Suite à des suintements sur le carrelage du rez-de-chaussée, des encroûtements calcaires
blanchâtres se forment sur la faience des carreaux. En 1995, la cave avait été inondée
sur une durée de 10-15 jours.

Au plus fort de la période pluvieuse, une mare s'est formée dans le versant en face de la
mairie et des eaux de missellement dans un thalweg de vallée sèche peu marquée ont
coupé temporairement la route départementale n° 1.

Un garage et une chaudière ont été également inondés au plus fort du mouvement en fin
mars sur l'autre rive (rive gauche) au lieu-dit « les câbles ».

3.64. COMMUNE DE LISORS (27)

3.64.1. Cadre géographique

La commune de Lisors (fig. 114) est située dans le Vexin normand dans la vallée du
Fouillebroc, sous affluent de l'Andelle à 28 km à l'est de Rouen, 42 km au nord-est
d'Évreux et 13 km au nord des Andelys.

Cette commune est principalement implantée en fond de vallée mais son territoire
s'étend jusqu'aux plateaux environnants. Trois zones de débordement de l'aquifere
crayeux ont été constatées, dans l'aval et le centre du bourg, au nord du bourg à hauteur
du lieu-dit « La Varme Noire », enfin en amont des sources permanentes du
Fouillebrosc autour du « carrefour des quatre cantons » (fig. 1 14 ; centro'ide de la zone :

X = 537,200 ; y = 1 184,800 ; Lambert Zone 1 ; z = 81 +/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Goumay-en-Bray (n° 101,

1969, Ed. BRGM) et les dormées BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le
BRGM et accessible au public), les assises géologiques de la zone concemée sont dans

le vallon sec des colluvions de fonds de vallons (limons parfois sableux, cailloutis de
silex, graves crayeuses) qui recouvrent la Craie, En aval des sources (partie humide de
la vallée), les alluvions holocènes récentes du Fouillebroc prerment le relais des
colluvions.

La craie est d'âge Coniacien (C4), puis d'âge Santonien (C5) de part et d'autre. Dans les
deux zones inondées de l'aval, il s'agit de craie d'âge Campanien (Ce).

Sur les versants de la vallée affleurent les horizons crayeux, en partie masqués par des
colluvions de versant, puis les argiles à silex (RS), et enfin les limons de plateau dans
les parties hautes.
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ig. 77^ - Lisors (27) : situation de la partie concernée par le débordement de nappe

sur la carte topographique à 1/25 000 (Lyons-la-Forêt 2111O, ©IGN).

Enfin sur le plateau en interfluve entre les vallées du Fouilleborc et de la Lieure, ainsi
que sur le plateau au sud de Gisors, on retrouve des buttes résiduelles tertiaires (sièges
de micros nappes perchées).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. B R G M ) , la surface libre de
Taquifère de la craie et de la nappe d'accompagnement du Fouillebroc (niveau moyen
interprété des données disponibles lors de cette publication) se situe en période de
moyennes eaux entre 70 et 75 m N G F , soit à une profondeur estimée de 5 à 10 m sous
la surface du sol.
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3.64.2. Faits examinés

La visite a eu lieu le 3 août 2001.

Les premiers effets de remontée de la nappe phréatique ont été constatés en mars 2001 :

du fait d'un versant totalement saturé, les missellements ont pris un caractère
exceptiotmel en mars 2001 : la Grande Rue (RD n°12) a été submergée intensément.
Les débordements ont démarré ensuite en avril 2001 pour atteindre un point culminant
en mai 2001. En début août 2001, la nappe était encore en limite d'affleurement dans les
sous-sols (demier pompage arrêté au 27 juillet 2001),

En amont des sources du Fouillebroc, l'aquifere reste encore affleurant sur plus d'un
kilomètre de long sur en moyenne une bonne dizaine de centimètres de haut dans les
bois en pied d'accotement de la RD n° 175.

La route n'était plus inondée que de manière ponctuelle mais elle reste pertinemment
interdite (par arrêté municipal) au passage des véhicules lourds (> 3,5 1), notamment aux
nombreux gmmiers et cars circulant dans le secteur.

À hauteur de l'abbaye cistercienne de Mortemer, le cellier a été inondé.

Plus en aval dans le deuxième secteur de débordement, au lieu-dit « La Varme Noire »,
l'aquifere a cessé de déborder à la mi-juillet 2001. Par contre, le Fouillebroc qui est
légèrement au-dessus de la RD 175 continue d'inonder une demi-voie de circulation,
ceci malgré la traversée de chaussée réalisée en urgence.

L'ensemble du fond plat de vallée a été inondé jusqu'aux premiers bâtiments agricoles
en limite nord du bourg au lieu-dit « Les logis ». Les cours de ferme ont été inondées
mais l'eau est montée jusqu'à ras des bâtiments très surélevés sans inonder.

Dans le bourg, on compte une dizaine de rez-de-chaussée et une dizaine également de
sous-sols inondés, La sacristie de l'église a été également inondée.

Quelques-unes de ces maisons sont situées au lieu-dit « Les logis » mais l'essentiel des
maisons restent situées le long de la RD 12 (Grande Rue).

Des traversées sous chaussées ont permis de dégager quelques maisons en contrebas de
laRDn° 12.

Trois sous-sols sont restés inondés jusqu'à il y a peu : sur la demière cave encore
touchée (pompage fini le 27 juillet 2001), l'eau restait sub-affleurante lors de la visite de
début août 2001.

Une traversée de chaussée, faite de deux buses, rajoutées à l'autorrme 2000, a été mise
en sursaturation par les missellements.
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Plus en aval, des résurgences d'eaux souterraines du versant ont empmnté les remblais
des canalisations avant d'envahir la cour d'une ancienne usine de lin (reconvertie en
atelier de réparation de mécanique de précision).

Le principal bâtiment de travail se situe accolé au Fouillebroc mais en perpendiculaire
sur l'autre rive. En fond d'atelier (au plus loin du cours d'eau), la nappe affleure encore
de manière résiduelle en début août 2001,

Enfin, en fin aval de bourg au lieu-dit « Le Coisel », la ferme a été inondée,

La voirie a souffert avec des départs d'enrobés (réparés à la mi-juillet), de nombreux
points de tassements ponctuels faisant cassis.

L'assainissement collectif est en cours de projet et les nombreuses fosses septiques
individuelles ont été souvent mises hors d'usage.

La commune a connu des problèmes de remontées de nappes phréatiques dans le passé,
mais sans atteindre et de loin l'ampleur de celle du printemps 2001.

Le caractère bocager sur les parties agricoles de plateau reste en boime partie préservé.
Les surfaces agricoles sont mixtes, cultures de labour (sans couverture végétale
protectrice d'hiver) sur les versants, surfaces enherbées en fond de vallée.

3.65. COMMUNE D'ETREPAGNY (27)

3.65.1. Cadre géographique

La commune d'Étrepagny (fig. 116) est située dans le Vexin normand dans la vallée de
la Bonde, sous-affluent de la Lèvrière (lui-même sous-affluent de l'Epte) à 39 km à l'est
de Rouen, 45 km au nord-est d'Évreux et 13 km à l'ouest de Gisors. Cette commune est
principalement implantée en fond de vallée mais son territoire s'étend jusqu'aux
plateaux environnants. La principale zone inondée est liée à la remontée de la nappe
dans un vallon habituellement sec qui débouche dans le quartier de la gare (fig. 116 ;

centro'ide de la zone : x = 546,800 ; y = 1 178,200 ; Lambert Zone 1 ; z = 80 à 90 +/- 5 m
NGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Gisors (n° 125, 1969, Ed.
BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques de la zone concemée sont dans le vallon sec

des colluvions de fonds de vallons (limons parfois sableux, cailloutis de silex, graves
crayeuses) qui recouvrent la Craie du Campanien (Ce). Sur les versants des vallons
affleurent les argiles à silex (RS), puis les limons de plateau dans les parties hautes.
Ponctuellement dans le fonds de vallon, la craie campanieime est directement affleurante.
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Fig. 116 - Étrepagny (27) : situation de la partie concernée par le débordement de
nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Etrepagny et Gisors 2112O
etE,©lGN).

Sur l'autre secteur d'inondation, le sous-sol est constitué à l'affleurement des limons de
plateaux, puis de l'Argile à Silex, avant d'atteindre la craie campanienne.

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. B R G M ) , la surface libre de
Taquifère de la craie et de la nappe d'accompagnement de la Bonde (niveau moyen
interprété des données disponibles lors de cette publication) se situe en période de
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Zones inondables

Fig. 117 - Étrepagny (27) : extrait réduit du plan de la commune : situation de zone
concernée par le débordement de nappe.

moyennes eaux entre 75 et 80 m N G F , soit à une profondeur estimée de quelques
mètres (3 à 5 m environ) sous la surface du sol du vallon sec.

3.65.2. Faits examinés

La visite a eu lieu le 18 mai 2001. Les désordres ont démarré en janvier 2001 pour
atteindre leur m a x i m u m en fin mars 2001. La nappe lors de la remontée s'est mise à
déborder dans un fonds de vallon sec non habité en direction de Farceaux (côté ouest),
avec apparition d'un cours d'eau qui remonte à présent sur 7 k m jusqu'à la commune de
Boisemont. Des dégâts importants sont survenus aux cultures et à la voirie longeant le
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vallon (coupures franches de la chaussée). La circulation sur cet axe, devenue
dangereuse, a été rendue interdite par la mairie.

En débouché de vallon, un silo à céréales a été envahi par les eaux et deux alvéoles ont
été touchées (200 1 d'orge perdues). Plus bas, 8 sous-sols de maisons ont été envahis par
les eaux souterraines.

Sur le plateau est, de l'autre côté de la Bonde, la nappe est en position subaffleurante et
par des suintements diffus, missellent à la surface du plateau (du côté de l'aérodrome)
sans envahir a priori de rez-de-chaussée de maisons.

La nappe s'est mise à déborder sur une piste de danse d'une discothèque (piste en très
léger contrebas par rapport au terrain naturel), obligeant en plus d'un pompage en
continu à surélever la surface de la piste de danse. Des eaux de missellement arrivent
aussi en continu des communes en amont sur le plateau (eaux de débordement de
l'aquifere crayeux et eaux de surface).

La commune a connu des problèmes de remontées de nappes phréatiques de moindre
étendue en 1995.

Le caractère bocager sur les parties agricoles de plateau a en grande partie dispam
(absence de mares, haies, rideaux arbustes). Les surfaces agricoles sont des cultures de
labour (sans couverture végétale protectrice d'hiver).

3.66. COMMUNE DE THIL-EN-VEXIN (27)

3.66.1. Cadre géographique

La commune de Thil-en-Vexin (fig. 118) est située dans le Vexin normand sur le
plateau en bordure de vallée de la Bonde, sous-affluent de la Lèvrière (lui-même sous
affluent de l'Epte) à 38 km à l'est de Rouen, 44 km au nord-est d'Évreux et 14 km à

l'ouest de Gisors. Cette commune est implantée sur le plateau crayeux le long de la RD
14 bis juste avant Étrepagny (fig. 118; centro'ide de la zone: x = 543,300 ;

y = 1 179,300 ; Lambert Zone 1 ; z = 107 +/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Gisors (n° 125, 1969, Ed.
BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques de la zone concemée sont constituées à

l'affleurement des limons de plateaux (2 à 4 m environ), puis les Argiles à silex (sur 2 à

5 m), avant d'atteindre la craie campanienne.

Les niveaux de craie sont très proches de la surface (premier niveau à 6 m de
profondeur) et ont fait l'objet dans le passé d'une intense exploitation pour
l'amendement (marne).
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Les niveaux de craie sont très proches de la surface (premier niveau à 6 m de
profondeur) et ont fait l'objet dans le passé d'une intense exploitation pour
l'amendement (marne).
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Fig. 118 - Thil-en-Vexin (27) : situation de la partie concernée par le débordement
de nappe sur la carie topographique à 1/25 000 (Étrepagny 21120,
©IGN).

Les mamières auraient été exploitées à des horizons profonds de 6 à 8 m et/ou 10/1 1 m,
notamment au caur de la commune : le sous-sol sous le centre bourg serait un vrai
gmyère, des galeries permettraient de passer sous la RD n° 14 bis.

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie (niveau moyen interprété des données disponibles lors de cette
publication) se situe en période de moyennes eaux à 90-95 m NGF, soit à une
profondeur estimée de 10 à 15 m sous la surface du sol du site examiné. On notera la
présence de nombreuses sources latérales à l'Iton dans cette zone, sources alimentant
des piscicultures notamment) et qui forment des misseaux s'écoulant dans l'Iton selon
des petits thalwegs implantés dans le fond de la vallée.

3.66.2. Faits examinés

Avec la remontée de l'aquifere crayeux, les eaux souterraines sont devenues
affleurantes en début mars 2001. En fin mars 2001 et avril 2001, le niveau d'eau dans
les puits était proche de 5-10 cm. À la mi-mai (visite du BRGM du 18 mai 2001, le
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niveau était revenu à 35-40 cm de profondeur : des venues d'eaux en continu dans un
puits témoignaient de l'intensité des écoulements souterrains.

Ce sont environ une vingtaine de caves de maisons anciennes (vieilles de plus de 50
ans) qui ont été inondées. Les eaux phréatiques misselantes en surface (jusqu'à atteindre
une lame d'eau s'écoulant en continu de 5 cm) ont affecté 6 à 8 rez-de-chaussée dont
l'école municipale.

Les eaux de la source du lavoir, implanté au centre du village, débordent et mouillent en
permanence la chaussée bitumée de la RD 14 bis.
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par les eau\ de
ruissellement
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Fig. 119- Thil-en-Vexin (27): extrait réduit du cadastre: situation de zone
concernée par le débordement de nappe.
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Fig. 119- Thil-en-Vexin (27): extrait réduit du cadastre: situation de zone
concernée par le débordement de nappe.
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Au plus fort de la zone pluvieuse, des arrivées d'eaux de missellement du plateau
totalement saturé (depuis l'arrière de la voie ferrée Gisors-Rouen) ont envahi
bmtalement la partie ouest du village sur 0,6 m de haut.

De nombreuses marques d'instabilités du sous-sol ont déjà été relevées : un mur de cave
s'est effondré nécessitant un étalement en urgence. D'autres fissures sont appames sur
des clés de voûte de caves et sur des bâtiments d'habitations ou annexes. Sur un
bâtiment déjà fragilisé en 1999-2000, les témoins plâtres se sont écartés jusqu'à plus
d'un centimètre d'amplitude.

Ces premières marques de désordres liés à la présence des mamières nombreuses et peu
profondes avant même que la décme de l'aquifere soit bien engagée et que les cavités
soient encore ennoyées et particulièrement préoccupantes. Le risque d'aléa
d'effondrement (de marnière) en zone habitée est maximal et nécessitera une
vigilance extrême.

En cas de poursuite des désordres, des mesures radicales devront être promptement
prises, notamment des mesures d'évacuation et de coupure de la RD 14 bis (nombreux
passages de camions, avec vibrations du sous-sol).

L'ennoiement complet de ces cavités souterraines traduit le caractère exceptionnel
d'une telle remontée de la nappe jusqu'à l'affleurement.

Le caractère bocager a en grande partie dispam (absence de mares, haies, rideaux
arbustes). Les surfaces agricoles sont des cultures de labour (sans couverture végétale
protectrice d'hiver).

3.67. COMMUNE DE SAUSSAY-LA-CAMPAGNE

3.67.1. Cadre géographique

La commune de Saussay-la-Campagne (fig. 120) est située dans le Vexin normand sur
le plateau crayeux à 32 km à l'est de Rouen, 40 km au nord-est d'Évreux et 10 km au
nord-est des Andelys. L'inondation concemé des têtes de vallon (normalement) secs

dans le prolongement amont de la vallée de la Bonde. L'aquifere crayeux déborde par
deux sources principales dont une reste active à hauteur de la gare SNCF (fig. 120 ;

source active : x = 539,650 ; y = 1 179,600 ; Lambert Zone 1 ; z = 123 -h/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après les cartes à 1/50 000 de Goumay et Gisors
(n° 101 et n° 125, 1978 et 1969, Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données
du sous-sol gérée par le BRGM et accessible au public), les assises géologiques de la
zone concemée sont constituées à l'affleurement des limons de plateaux (2 à 4 m
environ), puis les argiles à silex (sur 2 à 5 m), avant d'atteindre la craie du Campanien
(Cô).
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la Marelle

2112 ouest

Fig. 120- Saussay-la-Campagne (27): situation de la partie concernée par le
débordement de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Etrepagny
21120 et Lyons-la-Forêt 21110, ©IGN).

Dans les vallons, on trouve à l'affleurement des colluvions (limons, sables, galets,
cailloutis de silex et de craie) masquant la craie du Campanien.

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie (niveau moyen interprété des données disponibles lors de cette
publication) se situe en période de moyermes eaux à 105 m NGF environ, soit à une
profondeur estimée de 1 8 m sous la surface du sol du site examiné.
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Fig. 121a - Saussay-la-Campagne (27) : extrait réduit du cadastre : situation de zone
concernée par le débordement de nappe.

3.67.2. Faits examinés

Avec la remontée de l'aquifere crayeux, la partie drainée humide (avec cours d'eau) de
la vallée de la Bonde qui démarre normalement à Nojeon-le-Vexin est remontée 6 à
7 km plus en amont dans la vallée jusqu'à la gare de Saussay-la-Campagne où les eaux
souterraines sont devenues affleurantes et débordantes en deux points.

Ces débordements ont démarré à la mi-janvier 2001 et sont encore en cours lors de la
visite du 6 juillet 2001.

Le point de résurgence le plus en amont est un débordement par un ancien forage
abandonné dans un jardin et qui s'est arrêté de fonctionner en juin 2001,

200 m plus en aval (et 0,5 m plus bas en altimétrie), l'autre point résurgent (source) se

fait en pied de talus aval des remblais de la voie SNCF et restait toujours actif en juillet
malgré deux mois de décme.
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3.67.2. Faits examinés

Avec la remontée de l'aquifere crayeux, la partie drainée humide (avec cours d'eau) de
la vallée de la Bonde qui démarre normalement à Nojeon-le-Vexin est remontée 6 à
7 km plus en amont dans la vallée jusqu'à la gare de Saussay-la-Campagne où les eaux
souterraines sont devenues affleurantes et débordantes en deux points.

Ces débordements ont démarré à la mi-janvier 2001 et sont encore en cours lors de la
visite du 6 juillet 2001.

Le point de résurgence le plus en amont est un débordement par un ancien forage
abandonné dans un jardin et qui s'est arrêté de fonctionner en juin 2001,

200 m plus en aval (et 0,5 m plus bas en altimétrie), l'autre point résurgent (source) se

fait en pied de talus aval des remblais de la voie SNCF et restait toujours actif en juillet
malgré deux mois de décme.
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7 à 8 sous-sols de maisons récentes ont été inondées jusqu'à 0,3 à 0,4 m, voire plus, en
sous-sol (1 chaudière ennoyée). Sur une bonne cinquantaine (50 à 60) de maisons
récentes ou anciennes, les puisards ont débordé plus ou moins intensément.

Les parcelles agricoles, les passages de routes en fonds de vallons secs ont beaucoup
souffert et n'avaient pas retrouvé leur état normal « d'utilisation » (routes encore
inondées et secteurs de champs non labourables).

Le caractère bocager a presque totalement dispam (absence de mares, haies, rideaux
arbustes). Les surfaces agricoles sont pour le labour (sans couverture végétale
protectrice d'hiver).

^j_^t.rr=-l- »-"-^- -'

<->' '

î^^^-' /
'/ Í

** ; '"tO.S9

Í. ^ ; a O.R N E

^i>V-.

DES TROIS C'URÊS

X

0

^V^;.
,^.

~.^v^.
i _L

J'
0

NOJEO N - EN- VEXIN

Fig. 121b - Saussay-la-Campagne (27) : extrait réduit du cadastre : situation de zone
concernéepar le débordement de nappe.
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Fig. 121c - Saussay-la-Campagne (27) : extrait réduit du cadastre : situation de zone
concernée par le débordement de nappe.
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Fig. 121c - Saussay-la-Campagne (27) : extrait réduit du cadastre : situation de zone
concernée par le débordement de nappe.
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Fig. 121d - Saussay-la-Campagne (27) : extrait réduit du cadastre : situation de zone
concernéepar le débordement de nappe.

3.68. COMMUNE DE NEAUFLES-SAINT-MARTIN (27)

3.68.1. Cadre géographique

La commune de Neaufles-Saint-Martin (fig. 122) est située dans le Vexin normand dans
la vallée de Lèvrière, juste avant sa confluence avec l'Epte à 48 km au sud-est de
Rouen, 48 km au nord-est d'Évreux, 24 km à l'est des Andelys et 3 km à l'ouest de
Gisors.

Cette commune est principalement implantée sur le versant de la vallée mais son
territoire s'étend jusqu'au fond de vallée. La principale zone inondée est située en fond
de vallée à la hauteur de la RD 122 n° 10 (fig. 122 ; centro'ide de la zone . x = 556,350 ;

y = 1 174,950 ; Lambert Zone 1 ; z = 45 +/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Gisors (n° 125, 1969, Ed.
BRGM) et les données BSS (Banque de dormées du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les formations affleurantes de la zone concemée sont constituées
par des alluvions récentes (silts argileux, sables) épaisses de 1 à 3 m environ.
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Fig. 122 - Neaufles-Saint-Martin (27) : situation de la partie concernée par le
débordement de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Gisors
2112E, ©IGN).

Sous les alluvions récentes, on trouve fréquemment des niveaux d'alluvions anciennes
plus grossières (sables fins à grossiers sur une base de cailloutis de silex) avant
d'atteindre la craie du Campanien du substratum géologique.

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed, BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie et de la nappe d'accompagnement de la Lèvrière (niveau moyen
interprété des données disponibles lors de cette publication) se situe en période de
moyennes eaux entre 42 et 45 m NGF, soit à une profondeur estimée de quelques
mètres (1 à 3 m environ) sous la surface.

3.68.2. Faits examinés

La visite a eu lieu le 6 juillet 2001, Le fond de vallée a été inondé entre mars et avril
2001 dans la zone du lit majeur (débordement de la nappe d'accompagnement) qui
connaît occasionnellement ce genre d'extension du système alluvial,

La Lèvrière a débordé de son lit le 24 mars sur un axe situé en très léger contrebas du
cours actuel de la Lèvrière et qui constitue un probable ancien lit. Les eaux dans cette
ligne dépressionnaire sont piégées par la RD n° 10 en remblais qui fait digue.

Dans cette zone inondable naturelle, un atelier de mécanique (constmit il y a une
trentaine d'armées) situé dans ce point bas a été inondé à l'intérieur sur plus de 0,5 m de
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Fig. 122 - Neaufles-Saint-Martin (27) : situation de la partie concernée par le
débordement de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Gisors
2112E, ©IGN).

Sous les alluvions récentes, on trouve fréquemment des niveaux d'alluvions anciennes
plus grossières (sables fins à grossiers sur une base de cailloutis de silex) avant
d'atteindre la craie du Campanien du substratum géologique.

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed, BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie et de la nappe d'accompagnement de la Lèvrière (niveau moyen
interprété des données disponibles lors de cette publication) se situe en période de
moyennes eaux entre 42 et 45 m NGF, soit à une profondeur estimée de quelques
mètres (1 à 3 m environ) sous la surface.
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cours actuel de la Lèvrière et qui constitue un probable ancien lit. Les eaux dans cette
ligne dépressionnaire sont piégées par la RD n° 10 en remblais qui fait digue.

Dans cette zone inondable naturelle, un atelier de mécanique (constmit il y a une
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Fig. 123 - Neaufles-Saint-Martin (27) : extrait du plan de la commune : situation de
zone concernéepar le débordement de nappe.

haut pendant une dizaine de jours (le parking étant ponctuellement sous près d'un mètre
d'eau),

À proximité immédiate, une ancienne usine à fleur d'eau du début du siècle,
abandonnée et reconvertie en atelier artisanal (et en léger surplomb du fond de vallée) a

eu un sous-sol d'un bâtiment annexe inondé.

L'affleurement de la nappe d'accompagnement a donc facilité, aggravé et augmenté en
durée le débordement du cours d'eau.

Sur le plateau, de nombreux points de résurgences, des suintements, des terres agricoles
particulièrement humides (labours difficiles à impossibles par endroits) indiquent que
l'aquifere crayeux est en position proche de l'affleurement.

Les surfaces agricoles sont devenues pour bonne partie des cultures de labour (sans
couverture végétale protectrice en hiver).
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3.69. C O M M U N E DE BERNOUVILLE (27)

3.69.1. Cadre géographique

La commune de Bernouville (fig. 124) est située dans le Vexin normand dans la vallée
de la Bonde à 46 k m au sud-est de Rouen, 48 k m au nord-est d'Évreux, 21 k m à l'est
des Andelys et 6 k m à l'ouest de Gisors.

Cette commune est principalement implantée dans le fond de vallée peu marquée de la
Bonde juste avant sa confluence dans la Lévrière. C'est la cave du château de
Bernouville qui a été inondée (fig. 124; centroide de la zone: x = 552,950;
y = 1176,7500 ; Lambert Zone 1 ; z = 65 + / - 5 m N G F ) .

wk

Fig. 124 - Bernouville (27) : situation de la partie concernée par le débordement de
nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Gisors 21I2E, ©IGN).
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D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Gisors (n° 125, 1969, Ed.
BRGM) et les données BSS (Banque de dormées du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les formations affleurantes de la zone concemée sont constituées
par des alluvions récentes (silts argileux, sables) épaisses de 1 à 3 m environ.

Sous les alluvions récentes, on trouve fréquemment des niveaux d'alluvions anciennes
plus grossières (sables fins à grossiers sur une base de cailloutis de silex) avant
d'atteindre la craie du Campanien du substratum géologique.

En bordure de la vallée de la Bonde, donc hors de la zone du château inondé dans la
cave, on retrouve sous les colluvions de pied de versant 5 m de travertins qui
témoignent du concrétionnement calcaire lié à des résurgences karstiques datant à priori
du précédent épisode interglaciaire. Ces travertins ont été erodes dans l'axe alluvial de
la Bonde.

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie et de la nappe d'accompagnement de la Bonde (niveau moyen
interprété des données disponibles lors de cette publication) se situe en période de
moyennes eaux entre 55 et 60 m NGF, soit à une profondeur estimée de 5 à 10 m sous
la surface.

3.69.2. Faits examinés

La visite a eu lieu le 25 juillet 2001. Les premiers effets de débordement datent du mois
de janvier 2001, qui ont cormu une accalmie fin février début mars 2001 avant de
reprendre pour principalement finir en fin juin 2001.

Le fond de vallée (champs agricoles) a été inondé entre mars et avril 2001 dans la zone
du lit majeur (débordement de la nappe d'accompagnement) qui connaît
occasionnellement ce genre d'extension du système alluvial.

Le château de Bemouville est implanté en bordure de la Bonde : une dérivation
canalisée de la rivière Bonde contoume le Château avant de rejoindre la rivière.

Des arrivées d'eaux dans la cave (sol et murs) ont inondé la cave jusqu'à plus d'un
mètre de haut au plus fort des débordements (fin mars début avril 2001), malgré les
pompages réalisés. Ces arrivées d'eaux qui ont démarré en janvier 2001, après une
première accalmie ont repris en mars 2001 pour finir en fin juin 2001. Une chaudière en
sous-sol aurait été mise hors service (en février 200 ?) ainsi que sa remplaçante (en avril
2001 ?).

Des suintements sans conséquence dans un second sous-sol (parcelle 416) ont été
constatés.

Le léger débordement de la Bonde, hors de son lit, n'a pas fait de gros dégâts et
concemé que des jardins.
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Fig. 125 - Bemouville (27) : extrait du plan de la c o m m u n e : situation de zone concernée par le débordement de nappe.
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Les champs sont restés inondés jusqu'en juillet 2001 mais ne l'étaient plus lors de la
visite du BRGM.

3.70. COMMUNE DE HARQUENCY (27)

3.70.1. Cadre géographique

La commune de Harquency (fig. 126) est située dans le Vexin normand dans la vallée
sur le plateau en bordure de vallée du Cambon à 34 km au sud-est de Rouen, 34 km au
nord-est d'Évreux et 5 km à l'est des Andelys.

L'essentiel de la commune, centre bourg et plusieurs hameaux (« Canteloup » et
Travailles ») sont situés en fond de vallée (fig. 126 ; centro'ide de la zone : x = 540,00 ;

y = 1 172,500 ; Lambert Zone 1 ; z = 44 à 60 m +/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Gisors (n° 125, 1969, Ed.
BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques de la zone concemée sont constituées à
l'affleurement par des colluvions de fond de vallée épaisses de quelques mètres
masquant la craie du Campanien.

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie (niveau moyen interprété des dormées disponibles lors de cette
publication) se situe en période de moyennes eaux de 40 à 60 m NGF, soit à une
profondeur estimée de 0 à 5 m environ. La source permanente du Cambon se trouve en
bordure aval du centre bourg.

3.70.2. Faits examinés

Avec la remontée de l'aquifere crayeux, la partie drainée humide (avec cours d'eau) de
la vallée du Cambon qui démarre normalement à l'aval du bourg est remontée 8 à 10 km
plus en amont dans la vallée jusqu'à la commune de Cahaignes où les eaux souterraines
sont devenues affleurantes et débordantes.

Ces débordements ont démarré en novembre et restent encore importants lors de la
visite du 6 juillet 2001.

Ce sont environ une dizaine de rez-de-chaussée de maisons souvent anciennes et 5 sous-
sols au moins qui ont été touchés.

Les caves ont été inondées jusqu'à près de deux mètres pour les plus touchées. Un mur
de cave s'est effondré nécessitant un étaiement en urgence.

Au plus fort de la zone pluvieuse, les rez-de-chaussée de ferme ont parfois été touchés
sur près d'un mètre de haut.
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Les cultures de labours occupant la majorité du fond de vallée ont été sévèrement
touchées (60 à 80 ha incultivables).

Le caractère bocager a en partie dispam en fonds de vallée (absence de mares, haies,
rideaux arbustes), moins sur les versants. Les surfaces agricoles qui étaient
traditiormellement des zones d'herbages sont désormais des cultures de labour (sans
couverture végétale protectrice d'hiver).

Tous les axes routiers passant par le fond de la vallée du Cambon entre Harquency et
Cahaignes ont été touchés (donc sur six sections de routes sur les communes
d'Harquency, Mouflaines, Fôret-la-Folie, Gantiers). Les axes routiers sur Harquency ont
été particulièrement éprouvés par déjà neuf mois d'inondations. À hauteur de la route
d'accès au hameau de Canteloup, la lame d'eau s'écoulant sur la route était encore de
3 à 4 cm de haut en juillet 2001 et le terrain en amont de la route reste encore
impraticable même à pied (zone humide marécageuse avec des hauteurs d'eaux de
plusieurs dizaines de centimètres).

Deux engins agricoles totalement envasés dans la vallée ont dû ainsi être dégagés par
des gmes.

3.71. COMMUNE DE CAHAIGNES (27)

3.71.1. Cadre géographique

La commune de Cahaignes (fig. 128) est située dans le Vexin normand en tête du vallon
formant l'axe principal de la vallée du Cambon à 44 km au sud-est de Rouen, 38 km au
nord-est d'Évreux, 14 km à l'est des Andelys et 15 km au sud-ouest de Gisors. La
commune est partagée entre une butte topographique (cur ancien du bourg) et le
plateau crayeux en pied. C'est la partie basse de la commune sur le plateau qui a été
touchée (fig, 128 ; centro'ide de la zone : x = 546,20 ; y = 1 168,450 ; Lambert Zone 1 ;

z=103m+/-5mNGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Gisors (n° 125, 1969, Ed.
BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques sont constituées à l'affleurement par des
limons de plateaux (2 à 4 m environ), puis par des argiles à silex (sur 2 à 5 m), avant
d'atteindre la craie du Campanien (Ce).

La butte est constituée de terrains tertiaires : des sables graveleux du Lutétien épais de 5 à

10 m recouvrent des sables et calcaires sableux de l'Yprésien supérieur (Cuisien), épais de
5 à 10 m environ, et à la base de la butte, les argiles bariolées plastiques de l'Yprésien
inférieur (Spamacien), d'épaisseur 5 m environ, sont au contact de la craie campanienne.

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie (niveau moyen interprété des données disponibles lors de cette

BRGM/RP-51 154-FR 253

Inondation parles eaux souterraines. Printemps 2001, constats effectués dans l'Eure

Les cultures de labours occupant la majorité du fond de vallée ont été sévèrement
touchées (60 à 80 ha incultivables).

Le caractère bocager a en partie dispam en fonds de vallée (absence de mares, haies,
rideaux arbustes), moins sur les versants. Les surfaces agricoles qui étaient
traditiormellement des zones d'herbages sont désormais des cultures de labour (sans
couverture végétale protectrice d'hiver).

Tous les axes routiers passant par le fond de la vallée du Cambon entre Harquency et
Cahaignes ont été touchés (donc sur six sections de routes sur les communes
d'Harquency, Mouflaines, Fôret-la-Folie, Gantiers). Les axes routiers sur Harquency ont
été particulièrement éprouvés par déjà neuf mois d'inondations. À hauteur de la route
d'accès au hameau de Canteloup, la lame d'eau s'écoulant sur la route était encore de
3 à 4 cm de haut en juillet 2001 et le terrain en amont de la route reste encore
impraticable même à pied (zone humide marécageuse avec des hauteurs d'eaux de
plusieurs dizaines de centimètres).

Deux engins agricoles totalement envasés dans la vallée ont dû ainsi être dégagés par
des gmes.

3.71. COMMUNE DE CAHAIGNES (27)

3.71.1. Cadre géographique

La commune de Cahaignes (fig. 128) est située dans le Vexin normand en tête du vallon
formant l'axe principal de la vallée du Cambon à 44 km au sud-est de Rouen, 38 km au
nord-est d'Évreux, 14 km à l'est des Andelys et 15 km au sud-ouest de Gisors. La
commune est partagée entre une butte topographique (cur ancien du bourg) et le
plateau crayeux en pied. C'est la partie basse de la commune sur le plateau qui a été
touchée (fig, 128 ; centro'ide de la zone : x = 546,20 ; y = 1 168,450 ; Lambert Zone 1 ;

z=103m+/-5mNGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Gisors (n° 125, 1969, Ed.
BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques sont constituées à l'affleurement par des
limons de plateaux (2 à 4 m environ), puis par des argiles à silex (sur 2 à 5 m), avant
d'atteindre la craie du Campanien (Ce).

La butte est constituée de terrains tertiaires : des sables graveleux du Lutétien épais de 5 à

10 m recouvrent des sables et calcaires sableux de l'Yprésien supérieur (Cuisien), épais de
5 à 10 m environ, et à la base de la butte, les argiles bariolées plastiques de l'Yprésien
inférieur (Spamacien), d'épaisseur 5 m environ, sont au contact de la craie campanienne.

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie (niveau moyen interprété des données disponibles lors de cette

BRGM/RP-51 154-FR 253



Inondation par les eaux souterraines. Printemps 2001, constats effectués dans i'Eure

Fig. 128 - Cahaignes (27) : situation de la partie concernée par le débordement de
nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Etrépagny 2112O, ©1GN).

publication) se situe en période de moyennes eaux à 80 m N G F , soit à une profondeur
estimée de 20-25 m environ.

La butte renferme une petite nappe tertiaire perchée isolée de la nappe de la Craie par
les argiles sparnaciennes très imperméables.

A u contact des niveaux d'argiles, les eaux de l'aquifere tertiaire débordent sous forme
de nombreuses petites sources avant de se réinfiltrer dans le plateau crayeux. U n petit
cours d'eau, dit du Rhin, disparaît par une perte située dans le vallon. Les eaux du Rhin
ressortent à hauteur de la source du C a m b o n à Harquency.

3.71.2. Faits examinés

Avec la remontée de l'aquifère crayeux, la partie drainée humide (avec cours d'eau) de
la vallée du Cambon qui démarre normalement à l'aval du bourg est remontée 8 à 10 k m
jusqu'à la commune de Cahaignes en pie de la butte.
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Fig. 129 - Cahaignes (27) : extrait réduit du cadastre : situation de zone concernée
par le débordement de nappe.
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Fig. 129 - Cahaignes (27) : extrait réduit du cadastre : situation de zone concernée
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Les débordements ont démarré en décembre 2000 et étaient résiduels au 6 juillet 2001.
Seule une mare résiduelle et des fossés encore pleins témoignent de la position
subaffleurante de l'aquifere crayeux. Le bassin de rétention des eaux pluviales à hauteur
de la perte (en aval de commune sur le plateau) est plein depuis 7 mois.

Ce sont six sous-sols de maisons surtout récentes, dont un sous-sol aménagé en
chambres, qui ont été inondés. Sur un des sous-sols, c'est le puisard qui a débordé.

Des suintements dans des dallages ont également été constatés sans débordement franc
des eaux souterraines. Des suintements permanents coulent toujours de la butte sur la
voirie, voirie qui a pas mal souffert de ces inondations. Les réseaux d'assainissement
ont été touchés.

Des champs agricoles ont été longtemps inondés (jusqu'en fin mai 2001) et sur d'autres
les cultures seront d'un rendement limité.

Le caractère bocager a en grande partie dispam du plateau crayeux (absence de mares,
haies, rideaux arbustes), moins sur les versants. Les surfaces agricoles sont des cultures
de labour (sans couverture végétale protectrice hivemale).

3.72. COMMUNE DE FONTAINE HEUDEBOURG (27)

3.72.1. Cadre géographique

La commune de Fontaine Heudebourg (fig. 130) est située à 12 km au nord-est
d'Évreux.

La commune est implantée dans la vallée alluviale de l'Eure en rive droite, quelques
kilomètres avant la confluence de l'Iton (fig. 130 ; centro'ide de la zone : x = 518,000 ;

y = 1 159,250 ; Lambert Zone 1 ; z = 23 +/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 d'Évreux (n° 150, 1977, Ed.
BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques du versant sont constituées par les
alluvions récentes holocènes de l'Eure à faciès limono-argileux peu épaisses, puis d'un
niveau d'alluvions anciennes épaisses de 5 à 10 m qui repose sur des craies du
Coniacien et du Santonien (C4.5).

Le bourg ancien est implanté sur les alluvions anciennes formant une terrasse en pied de
versant. D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre
de l'aquifere de la craie et de la nappe d'accompagnement de l'Eure (niveau moyen
interprété des données disponibles lors de cette publication) se situe en période de
moyennes eaux à 20-25 m NGF environ, soit à une profondeur estimée de quelques
mètres sous la surface du sol.
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Fig, 130- Fontaine Heudebourg (27): situation de la partie concernée par le
débordement de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Évreux
2Ô13O, ©IGN).

D e nombreuses ballastières ont été exploitées (alluvions anciennes) entre le bourg et la
rivière Eure.

3.72.2. Faits examinés

Les premières inondations correspondent à un débordement du 25 au 31 mars 2001 de
la rivière Eure, touchant la zone des ballastières et l'usine située sur un bras de l'Eure
(route emportée, trois maisons touchées).

Dans les jours qui suivirent, les eaux de la nappe d'accompagnement se sont mises à
déborder, d'abord sur la c o m m u n e voisine de Cailly-sur-Eure puis en bordure des
étangs touchant essentiellement une zone de lotissement récent (1980) et inondant
8 garages et 12 sous-sols.
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Fig.131 - Fontaine Heudebourg ; extrait réduit du cadastre : situation des sites
concernés par le débordement de nappe.

Suite au pompage réalisé par la c o m m u n e , les rez-de-chaussée de maisons ont été
épargnés (n'empêchant pas des dégâts dans les murs par remontée capillaire) et les
accès routiers maintenus. Les débordements ont pour l'essentiel (hors zone d'habitation)
cessé à la mi-avril 2001.

Les sous-sols inondés auraient été construits (à confirmer) malgré l'avis contraire de la
mairie.

Ils connaîtraient des inondations récurrentes mais non systématiques en hiver (sans
atteindre l'ampleur observée cette fois-ci).

Les fosses septiques ont été hors service une bonne quinzaine de jours. L'ouvrage A E P
de Cailly-sur-Eure a été arrêté 8 jours.

Les champs ont été inondés jusqu'à fin avril 2001 environ.
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3.73. C O M M U N E DE CAILLY-SUR-EURE (27)

3.73.1. Cadre géographique

La commune de Cailly-sur-Eure (fig. 132) est située à 11 k m au nord-est d'Évreux.

La commune est implantée dans la vallée alluviale de l'Eure en rive droite, quelques
kilomètres avant la confluence de l'Iton (fig. 132 ; centroide de la zone : x = 517,900 ;
y - 1157,950 ; Lambert Zone 1 ; z = 23 + / - 5 m N G F ) .

Fig. 132 - Cailly-sur-Eure (27) : situation de la partie concernée par le débordement
de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Evreux 2013O, ©IGN).
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D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 d'Évreux (n° 150, 1977, Ed,
BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques du versant sont constituées par les
alluvions récentes holocènes de l'Eure à faciès limono-argileux, peu épaisses, puis d'un
niveau d'alluvions anciennes épaisses de 5 à 10 m qui reposent sur des craies du
Coniacien et du Santonien (C4-5).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie et de la nappe d'accompagnement de l'Eure (niveau moyen
interprété des données disponibles lors de cette publication) se situe en période de
moyermes eaux à 20-25 m NGF environ, soit à une profondeur estimée de quelques
mètres sous la surface du sol.

De nombreuses ballastières ont été exploitées (alluvions anciennes) entre le bourg et la
rivière Eure.

3.73.2. Faits examinés

La rivière Eure a légèrement débordé sur sa rive droite dans des secteurs inondables
connus.

Mais c'est surtout à hauteur d'un bras mort de la rivière venant de Lacroix-Saint-
Leufroy au niveau des fossés du Manoir de Cailly maintenus avec vannage fermé que
les débordements (mise en charge de la nappe alluviale autour du canal et/ou remblais
retravaillés défectueux ) ont commencé à s'étendre le 25 mars 2001 aux lieux-dits « les
Fonds » et « les Chaussées » où les débordements phréatiques n'étaient pour l'instant
que sporadiques.

De même, et bien que disposant d'une zone d'épandage des cmes au sud-est du bourg
au lieu-dit « la Garerme », le cnur du bourg a été touché à son tour : c'est à hauteur de
la mairie (constmite en surélévation nette) que le niveau est le plus monté à près d'un
mètre de haut.

35 à 40 maisons en rez-de-chaussée ont été inondées. Les débordements ont duré
jusqu'à la mi-avril 2001 en secteur habité et jusqu'en juin 2001 dans les champs et
ballastières du fond de vallée.

Il semble à première vue du moins que les travaux effectués récemment (1999-2000) sur
le bras mort venant de Lacroix-Saint-Leufroy aient plus aggravé la situation qu'autre
chose.
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Fig. 133a - Cailly-sur-Eure : extrait réduit du cadastre : situation des sites concernés par le débordement de nappe.

BRGM/RP-51154-FR 261



Inondation par les eaux souterraines. Printemps 2001, constats effectués dans l'Eure

Fig. 133b - Cailly-sur-Eure : extrait réduit du cadastre : situation des sites concernés par le débordement de nappe.
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3.74. COMMUNE DE HECOURT (27)

3.74.1. Cadre géographique

La commune de Hécourt (fig. 134) est située à 20 km au sud-est d'Évreux.

La commune est implantée dans la vallée alluviale de l'Eure en rive droite, à 7 km au
sud de Pacy-sur-Eure. C'est au sud du bourg et au lieu-dit « les Chambines » au nord de
la commune que les débordements ont été constatés (fig. 134 ; centro'ide de la zone :

X = 533,080 ; y = 1 142,100 ; Lambert Zone 1 ; z = 53 +/- 5 m NGF).

Fig. 134- Hécourt (27) : situation de la partie concernée par le débordement de
nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Pacy-sur-Eure 2013E,
©IGN).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 d'Évreux (n° 150, 1977, Ed.
BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques du versant sont constituées par les
alluvions récentes holocènes de l'Eure à faciès limono-argileux peu épaisses, puis d'un
niveau d'alluvions anciennes épaisses de 5 à 10 m qui reposent sur des craies du
Coniacien et du Santonien (C4-5). Sur une petite partie des zones inondées, c'est les
alluvions anciennes en terrasse emboîtées qui sont directement à l'affleurement.

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie et de la nappe d'accompagnement de l'Eure (niveau moyen
interprété des données disponibles lors de cette publication) se situe en période de
moyennes eaux à 45-50 m NGF environ, soit à une profondeur estimée de quelques
mètres sous la surface du sol.
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De nombreuses ballastières ont été exploitées (alluvions anciermes) sur la rive gauche
opposée de l'Eure.

3.74.2. Faits examinés

La rivière Eure a débordé sur sa rive droite à 8 reprises et quelques maisons situées en

bordure ont été touchées.

Quatre maisons au hameau « Chambines » et une maison récente au sud du centre bourg
auraient été inondées en rez-de-chaussée par des remontées à travers les alluvions du
sous-sol plusieurs jours du 22 mars au 3 avril 2001.

Les champs en contrebas des hameaux «La Leu» et «Les Boves» seraient restés
inondés jusqu'à fin avril 2001.

B ^'CQ\ HECOURT
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Fig. 135a - Hécourt : extrait réduit du cadastre : situation des sites concernés par le
débordement de nappe.
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Fig. 135b - Hécourt : extrait réduit du cadastre : situation des sites concernés par le
débordement de nappe.
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Fig. 135b - Hécourt : extrait réduit du cadastre : situation des sites concernés par le
débordement de nappe.
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3.75. C O M M U N E DE SAINT-GEORGES MOTEL (27)

3.75.1. Cadre géographique

La commune de Saint-Georges Motel (fig. 136) est située dans le sud-est du
département à la confluence de la rivière Eure et de son affluent l'Avre, à 30 k m au sud-
est d'Evreux et 7 k m au nord de Dreux. C'est les parties les plus basses de la c o m m u n e
en fond de vallée qui ont été touchées (fig. 136 ; centroide de la zone : x = 528,50 ;
y = 1120,750 ; Lambert Zone 1 ; z = 76 m + / - 5 m N G F ) .

\ " ll J »- .-' K_ / • • *flf 1

í<yj;>:

î . 756 - Saint-Georges Motel (27) : situation de la partie concernée par le
débordement de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (2014E
Saint-André-de-VEure, ©IGN).

D ' u n point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Saint-André-de-l'Eure
(n° 180, 1976, Ed. B R G M ) et les données B S S (Banque de données du sous-sol gérée
par le B R G M et accessible au public), les assises géologiques sont constituées par les
alluvions modernes (Fz) épaisses de 0,5 à 2 m environ, reposant sur des alluvions
anciennes (Fy), épaisses de 2 à 4 m environ, reposant sur la Craie du Santonien (C5).

En bordure ouest de la vallée de l'Eure, un reste de terrasses anciennes de l'Eure, fait de
cailloutis alluviaux altérés et soliflués, forme un replat surélevé à la cote de 115 m N G F
(avec des traces résiduelles jusqu'à 125 m N G F ) .
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Des dépôts épais de limons éoliens forment une petite butte topographique. Des
colluvions de pied de versant plus ou moins riches en limons, silex, sables, fragments de
craies et de calcaires affleurent au contact entre le plateau et la vallée.

Un troisième cours d'eau, la Coudarme, se jette dans l'Avre jusqu'avant sa confluence
avec l'Eure.

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie (niveau moyen interprété des dormées disponibles lors de cette
publication) se situe en période de moyermes eaux à 70-75 m NGF, soit à une
profondeur estimée de 1 à 3 m environ.

3.75.2. Faits examinés

Avec la remontée exceptionnelle de l'aquifere crayeux, l'ensemble des nappes
d'accompagnements des cours d'eaux (Avre, Eure, Coudanne) en plus des cours d'eaux
eux-mêmes, ont largement débordé dans cette zone de confluence de fond de vallée
particulièrement vulnérable aux inondations.

Les débordements ont démarré en décembre 2000 et ont duré jusqu'à fin avril, début
mai 2001. La remontée a d'abord été constatée sur les différents pleins d'eaux situés
dans la plaine alluviale qui se sont mis à monter de niveau (hausse atteignant plus d'un
mètre sur un de ces plans d'eaux).

Les zones inondées durant l'hiver et le printemps 2001 dépassent les secteurs
cartographies comme inondables.

Ce sont environ 50 à 60 maisons, plus un sous-sol qui ont été inondés.

Les maisons les plus proches des cours d'eaux ont été inondées par débordement en
surface des rivières. Par contre, des remontées alluviales du sol ont été constatées sans

débordement direct du cours d'eau. Enfin, certaines maisons ont pu être touchées par les
deux débordements des cours d'eaux et de la nappe alluviale.

D'un point de vue inondation des eaux de surface, lorsque l'Eure est en cme, les eaux
de l'Avre peinent à se jeter dans le lit de l'Eure et la rivière Avre se met à son tour à
monter de niveau juste avant la confluence. De la même manière, La Coudarme à son
tour, a du mal à se déverser dans l'Avre. Lorsque les trois cours d'eaux ont débordé au
même moment, c'est surtout La Coudanne la plus en amont des rivières (débouchant au
c�ur du village), qui a fait le plus de dégâts.

On notera qu'en amont des sources permanentes de la Coudarme, des points de
débordement de l'aquifere crayeux depuis Coudres et Chavigny Bailleul ont fait
remonter la partie « humide » de la vallée (avec cours d'eau) de 6 km en amont et
largement contribuer à augmenter le débit de base de la Coudanne.
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Des dépôts épais de limons éoliens forment une petite butte topographique. Des
colluvions de pied de versant plus ou moins riches en limons, silex, sables, fragments de
craies et de calcaires affleurent au contact entre le plateau et la vallée.

Un troisième cours d'eau, la Coudarme, se jette dans l'Avre jusqu'avant sa confluence
avec l'Eure.

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie (niveau moyen interprété des dormées disponibles lors de cette
publication) se situe en période de moyermes eaux à 70-75 m NGF, soit à une
profondeur estimée de 1 à 3 m environ.

3.75.2. Faits examinés

Avec la remontée exceptionnelle de l'aquifere crayeux, l'ensemble des nappes
d'accompagnements des cours d'eaux (Avre, Eure, Coudanne) en plus des cours d'eaux
eux-mêmes, ont largement débordé dans cette zone de confluence de fond de vallée
particulièrement vulnérable aux inondations.

Les débordements ont démarré en décembre 2000 et ont duré jusqu'à fin avril, début
mai 2001. La remontée a d'abord été constatée sur les différents pleins d'eaux situés
dans la plaine alluviale qui se sont mis à monter de niveau (hausse atteignant plus d'un
mètre sur un de ces plans d'eaux).

Les zones inondées durant l'hiver et le printemps 2001 dépassent les secteurs
cartographies comme inondables.

Ce sont environ 50 à 60 maisons, plus un sous-sol qui ont été inondés.

Les maisons les plus proches des cours d'eaux ont été inondées par débordement en
surface des rivières. Par contre, des remontées alluviales du sol ont été constatées sans

débordement direct du cours d'eau. Enfin, certaines maisons ont pu être touchées par les
deux débordements des cours d'eaux et de la nappe alluviale.

D'un point de vue inondation des eaux de surface, lorsque l'Eure est en cme, les eaux
de l'Avre peinent à se jeter dans le lit de l'Eure et la rivière Avre se met à son tour à
monter de niveau juste avant la confluence. De la même manière, La Coudarme à son
tour, a du mal à se déverser dans l'Avre. Lorsque les trois cours d'eaux ont débordé au
même moment, c'est surtout La Coudanne la plus en amont des rivières (débouchant au
c�ur du village), qui a fait le plus de dégâts.

On notera qu'en amont des sources permanentes de la Coudarme, des points de
débordement de l'aquifere crayeux depuis Coudres et Chavigny Bailleul ont fait
remonter la partie « humide » de la vallée (avec cours d'eau) de 6 km en amont et
largement contribuer à augmenter le débit de base de la Coudanne.
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Lors de la visite du 12 juillet, il a pu être constaté dans les trappes des compteurs d'eaux
d'un lotissement du lieu-dit «Les Champs Lévrier» que la nappe alluviale (de l'Avre
en l'occurrence) était encore peu profonde (0,3 à 0,5 m sous la surface du sol).

Les réseaux d'assainissement ont été touchés. Une mini-station d'épuration dans un
lotissement a été inondée. La commune avait cormu des problèmes de remontées
phréatiques en 1995, mais de bien moindre grande envergure. Dans une partie des plus
vulnérables aux inondations près du Château et des haras, deux maisons inondées de
manière récurrente ont même été abandonnées. L'étendue des zones touchées en 2001
dépasse largement tous les épisodes d'inondations antérieures, avec des débordements
encore jamais observés.

Un grand nombre de mes du bourg sont totalement imperméabilisées. Des champs
agricoles ont été longtemps inondés (jusqu'en mai 2001) et sur d'autres les cultures
seront d'un rendement limité. Les surfaces agricoles sont essentiellement des cultures de
labour (sans couverture végétale protectrice hivemale).

3.76. COMMUNE DE MUZY (27)

3.76.1. Cadre géographique

La commune de Muzy (fig. 138) est située dans le sud-est du département à 29 km au
sud est d'Évreux et 6 km au nord de Dreux dans la basse vallée de l'Avre. La commune
est implantée dans le fond de vallée et sur le versant de plateau. Ce sont les parties les
plus basses de la commune en fond de vallée qui ont été touchées (fig. 138 ; centro'ide
de la zone : x = 526,20 ; y = 1 1 19,50 ; Lambert Zone 1 ; z = 80 m +/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Dreux (n° 215, 1994, Ed.
BRGM) et les dormées BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques du fond de vallée sont constituées par les
alluvions fines modemes (Fz) épaisses de 0,5 à 1,2 m environ, reposant sur des

alluvions anciennes grossières (Fy- « graves de fonds » du Wechseilien), épaisses de 3 à

7 m environ, reposant sur la Craie du Santonien et Coniacien indifférenciés (C4-5).

Sur le versant, on retrouve cinq niveaux de terrasses anciennes emboîtées. Les trois
premières terrasses, mal individualisées entre elles, forment la basse terrasse entre 0 à

16 m au-dessus de l'Avre, la «haute terrasse » regroupe les deux terrasses supérieures
entre 16 et 40 au-dessus de l'Avre.

Entre ces deux niveaux de basses et hautes terrasses, des colluvions (riches en limons)
de bas de versant recouvrent le bas de versant.

Enfin, une vallée secondaire débouchant au milieu du Vieil Estrée est mise en évidence
par un étroit fond alluvial mal individualisé dans les colluvions limoneuses du versant.
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2014 est

Fig. 138 -Muzy (27) : situation de la partie concernée par le débordement de nappe
sur la carte topographique à 1/25 000 (Dreux 2015E, ©1GN).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. B R G M ) , la surface libre de
l'aquifère de la craie (niveau moyen interprété des données disponibles lors de cette
publication) se situe en période de moyennes eaux à 80 m N G F , soit à une profondeur
estimée de 1 à 3 m environ.

3.76.2. Faits examinés

Avec la remontée exceptionnelle de l'aquifère crayeux, la nappe d'accompagnement de
l'Avre, en plus du cours d'eau, a largement débordé.

Les débordements ont démarré en janvier 2001 et ont duré jusqu'à fin avril 2001. C e
sont quatre sous-sols au moins (hors des secteurs de débordements de l'Avre) aux lieux-
dits « le Vieil Estrée » et « l'Estrée » qui ont été touchés par les remontées de la nappe
alluviale à quatre reprises entre janvier et avril 2001 (les faibles mouvements à la baisse
de la nappe alluviale juste affleurante suffisant à mettre hors d'eaux les sous-sols
touchés).

La c o m m u n e avait connu des problèmes de remontées phréatiques en 1995 (il y avait
des débordements, y compris pour les rez-de-chaussée de maison).
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Des jardins et champs agricoles ont été longtemps inondés (jusqu'en mai 2001) et sur
d'autres les cultures seront d'un rendement limité. Les surfaces agricoles sont
essentiellement des cultures de labour (sans couverture végétale protectrice hivemale).

Malgré plusieurs relances de demande tant à l'écrit (télécopie si possible sinon courrier)
qu'à oral (essai de contact par voie téléphonique), il n'a pas été possible d'obtenir de la
commune à temps le report des zones inondées sur un plan à l'échelle de la commune

3.77. COMMUNE DE NONANCOURT (27)

3.77.1. Cadre géographique

La commune de Nonancourt (fig. 139) est située en périphérie sud du département à

28 km au sud-est d'Évreux et 13 km à l'ouest de Dreux dans la vallée de l'Avre. La
commune est implantée dans le fond de vallée et sur le versant de plateau. C'est la
partie la plus basse de la commune à l'est, en bordure de rivière au lieu-dit « L'île » qui
a été touchée (fig. 139 ; centro'ide de la zone : x = 526,20 ; y = 1 1 19,50 ; Lambert Zone
1 ;z = 80m-H/-5mNGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Dreux (n° 215, 1994, Ed,
BRGM) et les dormées BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques du fond de vallée sont constituées par les
alluvions fines modemes (Fz) épaisses de 0,5 à 1,2 m environ, reposant sur des
alluvions anciennes grossières (Fy- « graves de fonds » du Wechseilien), épaisses de 3 à
7 m environ, reposant sur la Craie du Santonien et Coniacien indifférenciés (C4-5).

Sur la rive gauche de l'Avre, des colluvions de pied de versant recouvrent et masquent
les alluvions anciennes.

Sur le versant, on retrouve cinq niveaux de terrasses anciennes emboîtées. Les trois
premières terrasses (Fyc-e), mal individualisées entre elles, forment la basse terrasse
entre 0 à 16 m au-dessus de l'Avre, la «haute terrasse» regroupe les deux terrasses
supérieures (Fya-b ) entre 16 et 40 m au-dessus de l'Avre. Des colluvions (riches en
limons) de bas de versant recouvrent le bas de versant.

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie (niveau moyen interprété des données disponibles lors de cette
publication) se situe en période de moyennes eaux entre 95 et 100 m NGF, soit à une
profondeur estimée de 1 à 3 m environ.

3.77.2. Faits examinés

Le quartier de l'île à l'est de Nonancourt forme un rentrant en coin dans la commune de
Saint-Rémy-sur-Avre (Eure-et-Loir). 11 est situé en bordure gauche de l'Avre dans une
zone clairement cartographiée comme inondable.
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3.77.1. Cadre géographique

La commune de Nonancourt (fig. 139) est située en périphérie sud du département à

28 km au sud-est d'Évreux et 13 km à l'ouest de Dreux dans la vallée de l'Avre. La
commune est implantée dans le fond de vallée et sur le versant de plateau. C'est la
partie la plus basse de la commune à l'est, en bordure de rivière au lieu-dit « L'île » qui
a été touchée (fig. 139 ; centro'ide de la zone : x = 526,20 ; y = 1 1 19,50 ; Lambert Zone
1 ;z = 80m-H/-5mNGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Dreux (n° 215, 1994, Ed,
BRGM) et les dormées BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques du fond de vallée sont constituées par les
alluvions fines modemes (Fz) épaisses de 0,5 à 1,2 m environ, reposant sur des
alluvions anciennes grossières (Fy- « graves de fonds » du Wechseilien), épaisses de 3 à
7 m environ, reposant sur la Craie du Santonien et Coniacien indifférenciés (C4-5).

Sur la rive gauche de l'Avre, des colluvions de pied de versant recouvrent et masquent
les alluvions anciennes.

Sur le versant, on retrouve cinq niveaux de terrasses anciennes emboîtées. Les trois
premières terrasses (Fyc-e), mal individualisées entre elles, forment la basse terrasse
entre 0 à 16 m au-dessus de l'Avre, la «haute terrasse» regroupe les deux terrasses
supérieures (Fya-b ) entre 16 et 40 m au-dessus de l'Avre. Des colluvions (riches en
limons) de bas de versant recouvrent le bas de versant.

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie (niveau moyen interprété des données disponibles lors de cette
publication) se situe en période de moyennes eaux entre 95 et 100 m NGF, soit à une
profondeur estimée de 1 à 3 m environ.

3.77.2. Faits examinés

Le quartier de l'île à l'est de Nonancourt forme un rentrant en coin dans la commune de
Saint-Rémy-sur-Avre (Eure-et-Loir). 11 est situé en bordure gauche de l'Avre dans une
zone clairement cartographiée comme inondable.
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de l'Avre

Fig. 140 - Nonancourt (27) : extrait réduit du cadastre : situation de zone concernée
par le débordement de nappe.
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L'Avre a débordé après un pont sur ime soixantaine de mètres de rive sans berges
surélevées et a inondé 7 à 8 maisons, dont un garage, entre la rivière et la RD n° 50.

L'inondation a duré 8 à 10 jours environ.

Les maisons situées de l'autre côté de la RD n° 50 côté Saint-Rémy-sur-Avre (la route
étant très légèrement surélevée par rapport au terrain naturel côté rive gauche) sont en
contrebas du quartier de l'Ile (de 0 à 2 m plus bas en altimétrie) et ont par contre bien
été inondées par des remontées de nappe phréatique dans leurs sous-sols, voire même en
surface (nappe à l'affleurement par endroits). Saint-Rémy-sur-Avre connaît des
problèmes d'inondations phréatiques récurrentes.

La nappe d'accompagnement n'a apparemment pas débordé sur Nonancourt (aucun
indice ne l'indique). Par contre, le niveau atteint (d'après les observations sur la
commune voisine) a dû être proche de la surface et freiné la décme des eaux de surface.

Un projet de digue sur ce linéaire de 60 m est en cours (au-delà, une petite digue
artificielle existante en milieu privé a épargné les habitations).

11 va de soi que la réalisation de cette digue se fera conjointement en considérant les
deux rives.

3.78. COMMUNE DE BREUX-SUR-AVRE (27)

3.78.1. Cadre géographique

La commune de Breux-sur-Avre (fig. 141) est située en périphérie sud du département à

29 km au sud d'Évreux et 21 km à l'ouest de Dreux dans la vallée de l'Avre. La
commime est implantée dans le fond de vallée, dans le versant et sur le plateau. Les
remontées phréatiques ont été surtout constatées en bas de versant (fig. 141 ; centro'ide
de la zone : x = 526,20 ; y = 1 1 1 9,50 ; Lambert Zone 1 ; z = 80 m +/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Dreux (n° 215, 1994, Ed.
BRGM) et les données BSS (Banque de dormées du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques du fond de vallée sont constituées par les
alluvions fines modemes (Fz) épaisses de 0,5 à 1,2 m environ, reposant sur des
alluvions anciennes grossières (Fy- « graves de fonds » du Wechseilien), épaisses de 3 à

7 m environ, reposant sur la Craie du Santonien et Coniacien indifférenciés (C4-5).

Sur la rive gauche de l'Avre, des colluvions de pied de versant recouvrent et masquent
les alluvions anciennes.

Sur le versant, on retrouve cinq niveaux de terrasses anciennes emboîtées. Les trois
premières terrasses (Fyc-e), mal individualisées entre elles, forment la basse terrasse
entre 0 à 16 m au-dessus de l'Avre, la «haute terrasse» regroupe les deux terrasses
supérieures (Fya-b ) entre 16 et 40 m au-dessus de l'Avre.
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surélevées et a inondé 7 à 8 maisons, dont un garage, entre la rivière et la RD n° 50.

L'inondation a duré 8 à 10 jours environ.

Les maisons situées de l'autre côté de la RD n° 50 côté Saint-Rémy-sur-Avre (la route
étant très légèrement surélevée par rapport au terrain naturel côté rive gauche) sont en
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surface (nappe à l'affleurement par endroits). Saint-Rémy-sur-Avre connaît des
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La nappe d'accompagnement n'a apparemment pas débordé sur Nonancourt (aucun
indice ne l'indique). Par contre, le niveau atteint (d'après les observations sur la
commune voisine) a dû être proche de la surface et freiné la décme des eaux de surface.

Un projet de digue sur ce linéaire de 60 m est en cours (au-delà, une petite digue
artificielle existante en milieu privé a épargné les habitations).

11 va de soi que la réalisation de cette digue se fera conjointement en considérant les
deux rives.
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3.78.1. Cadre géographique

La commune de Breux-sur-Avre (fig. 141) est située en périphérie sud du département à

29 km au sud d'Évreux et 21 km à l'ouest de Dreux dans la vallée de l'Avre. La
commime est implantée dans le fond de vallée, dans le versant et sur le plateau. Les
remontées phréatiques ont été surtout constatées en bas de versant (fig. 141 ; centro'ide
de la zone : x = 526,20 ; y = 1 1 1 9,50 ; Lambert Zone 1 ; z = 80 m +/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Dreux (n° 215, 1994, Ed.
BRGM) et les données BSS (Banque de dormées du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques du fond de vallée sont constituées par les
alluvions fines modemes (Fz) épaisses de 0,5 à 1,2 m environ, reposant sur des
alluvions anciennes grossières (Fy- « graves de fonds » du Wechseilien), épaisses de 3 à

7 m environ, reposant sur la Craie du Santonien et Coniacien indifférenciés (C4-5).

Sur la rive gauche de l'Avre, des colluvions de pied de versant recouvrent et masquent
les alluvions anciennes.

Sur le versant, on retrouve cinq niveaux de terrasses anciennes emboîtées. Les trois
premières terrasses (Fyc-e), mal individualisées entre elles, forment la basse terrasse
entre 0 à 16 m au-dessus de l'Avre, la «haute terrasse» regroupe les deux terrasses
supérieures (Fya-b ) entre 16 et 40 m au-dessus de l'Avre.
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Fig. 141 - Breux-sur-Avre (27) ; situation de la partie concernée par le débordement
de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Nonancourt 20ÎSO,
©IGN).
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Fig. 142- Breux-sur-Avre (27): extrait réduit du cadastre: situation de zone
concernéepar le débordement de nappe.

Enfin, une vallée secondaire démarrant au hameau de la « Haute Folie » et débouchant
sur la commune aval d'Acon est mise en évidence par un étroit fond alluvial mal
individualisé dans les colluvions limoneuses du versant.
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D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie (niveau moyen interprété des données disponibles lors de cette
publication) se situe en période de moyennes eaux entre 125 et 130 m NGF, soit à une
profondeur estimée de 1 à 3 m environ.

3.78.2. Faits examinés

L'essentiel des inondations (18 sur 21 maisons inondées) est lié au débordement de
l'Avre hors de son lit.

Néanmoins, pour deux maisons anciennes en bas de versant, des résurgences de la
nappe d'accompagnement ont été observées (jusqu'à 10 à 20 cm de lame d'eau). Ces
débordements ont duré entre janvier et la mi-avril 2001.

Une troisième maison ancienne sur le plateau a été touchée par un débordement de
l'aquifere crayeux en tête d'un petit vallon sec au hameau « La Haute Folie ».

Enfin, la mairie située à mi-versant, a aussi été touchée et a nécessité un pompage en
sous-sol pendant un mois au plus fort des événements (mars-avril).

En 1995, le pompage sous la mairie avait duré 1 à 12 semaines.

3.79. COMMUNE DE ROMAN

3.79.1. Cadre géographique

La commune de Roman (fig. 143) est située en bordure ouest de la Plaine de Saint-
André-de-l'Eure, du plateau crayeux jusque dans le fond de la vallée de l'Iton, à 20 km
au sud-ouest d'Évreux et 4 km au sud-ouest de Damville.

Les débordements concement essentiellement le pied de versant dans le bourg (fig.
143 ; centro'ide de la zone : x = 505,070 ; y = 1 127,90 ; Lambert Zone 1 ; z = 145 +/-
5 m NGF), mais également le plateau dans les parties faiblement vallonnées au lieu-dit
le « Renoulet ».

D'un point de vue géologique, d'après les cartes à 1/50 000 de Breteuil-sur-Iton
(n° 179, 1982, Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée
par le BRGM et accessible au public), les assises géologiques en pied de versant sont
constituées à l'affleurement des alluvions (Fy-z) récentes (limons et sables) et anciermes
(graves et silex) épaisses de 2 m, puis les Argiles à Silex (sur 7 m), avant d'atteindre la
craie altérée datée sans certitude du Cénomanien (C2) et qui pourrait être du Turonien
(C3).
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Fig. 143 - Roman (27) : situation de la partie concernée par le débordement de
nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Breteuil 1914E et
Grossoeuvre 2014O, ©IGN).

Dans les vallons, on trouve à l'affleurement en fond de vallée ou bas de versant des
colluvions caillouteuses (riches en silex gélifiés) et les argiles à silex (RS) issus de
l'altération de la craie sous-jacente par décalcification en période froide. Dans les
parties non vallonnées, les argiles à silex sont recouverts par des limons de plateau
indifférenciés masquant la craie du Campanien.
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D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie (niveau moyen interprété des données disponibles lors de cette
publication) se situe en période de moyennes eaux à 135 m NGF environ, soit à une
profondeur estimée de 8 m sous la surface de la vallée et 20 à 30 sous la surface du
plateau.

3.79.2. Faits examinés

Les débordements ont démarré en décembre 2000-janvier 2001 pour ne plus être que
résiduels en juillet 2001,

Les eaux souterraines ont affleuré sur 6 secteurs de la commune dont 2 zones par
débordements artésiens.

Les inondations phréatiques ont été causées soit par remontée et débordement dans les
points bas, soit par débordement des mares, soit par les venues d'eaux artésiennes. 7 à

8 maisons anciennes ont été inondées en rez-de-chaussée. L'arrière de la mairie
(ancienne cour d'école) a été inondé pendant plus d'un mois sur près de 30 cm d'eau.
Un sous-sol de maison récente (constmite en 1970-1975) a été largement inondé sur le
flanc du plateau faiblement vallormé au lieu-dit « Le Renoulet » (jusqu'à 2 m d'eau
dans la cave).

Sur le forage communal AEP, le puits reste très largement artésien à la mi-juillet. Le
forage AEP s'est mis à déborder depuis fin février 2001, en dehors des quelques heures
de pompage (débit de prélèvement de 30 m^'/h) et reste largement artésien lors de la
visite du 12 juillet 2001. Le champ en contrebas est totalement inondé. Une maison à

200 m en bordure du champ a été également affectée.

Il est à noter qu'en 1966 lors de la foration du puits (peu profond, 11 m seulement),
l'ouvrage avait déjà montré ce caractère artésien en période de hautes eaux (c'est la
première depuis 1966),

Dans la boucle juste en amont de ce forage, d'autres venues artésiennes depuis une butte
au lieu-dit proche « Les Fontaines » ont coulé pendant plusieurs mois. Il y aurait eu
dans le passé une fontaine qui aurait alimenté en eau la ville d'Évreux,

Les parcelles agricoles ont localement beaucoup souffert. Un tracteur s'est enlisé en
voulant prématurément cultiver un champ longtemps inondé. Les routes ont souffert
sans plus. Le caractère bocager est encore bien présent dans les vallons et la vallée de
l'Iton et a pour partie dispam sur le plateau (absence de haies, suppression de marais,
présence encore de rideaux d'arbres). Les surfaces agricoles sur le plateau sont pour le
labour (sans couverture végétale protectrice d'hiver). En vallée, les surfaces enherbées
restent majoritaires.

Deux petits effondrements circulaires (type « mamières ») ont eu lieu hors secteur
habité dans les champs cultivés.
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Fig. 144a -Roman (27) : extraits réduits du cadastre : situation de zone concernée
par le débordement de nappe.
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Fig. 144a -Roman (27) : extraits réduits du cadastre : situation de zone concernée
par le débordement de nappe.
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Fig. 144b -Roman (27) : extraits réduits du cadastre : situation de zone concernée
par le débordement de nappe.
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Fig. 144b -Roman (27) : extraits réduits du cadastre : situation de zone concernée
par le débordement de nappe.
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Fig. 144c- Roman (27) : extraits réduits du cadastre : situation de zone concernée
par le débordement de nappe.
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Fig. 144c- Roman (27) : extraits réduits du cadastre : situation de zone concernée
par le débordement de nappe.
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144d- Roman (27) : extraits réduits du cadastre : situation de zone concernée
par le débordement de nappe.

Fig. 144e- Roman (27) : extraits réduits du cadastre : situation de zone concernée
par le débordement de nappe.
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144d- Roman (27) : extraits réduits du cadastre : situation de zone concernée
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Fig. 144e- Roman (27) : extraits réduits du cadastre : situation de zone concernée
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Fig. 144f- Roman (27) : extraits réduits du cadastre : situation de zone concernée
par le débordement de nappe.
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Fig. 144f- Roman (27) : extraits réduits du cadastre : situation de zone concernée
par le débordement de nappe.
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3.80. C O M M U N E DE SYLVAIN-LES-MOULINS

3.80.1. Cadre géographique

La commune de Sylvain-les-Moulins (fig. 145) est située en bordure ouest de la plaine de
Saint-André-de-FEure, à 12 k m au sud-ouest d'Évreux et 5 k m au nord-est de Damville.

Fig» 145- Saint-Sylvain-les-Moulins (27) : situation de la partie concernée par te
débordement de nappe sur la carte topographique à 1/25 000
(Grossoeuvre 2014O, ©IGN).
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Fig. 146a - Sylvain-les-Moulins (27) : extrait réduit du cadastre : situation de zone concernéepar le débordement de nappe.
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Fig. 146b -Sylvain-les-Moulins (27) : extrait réduit du cadastre: situation de zone
concernée par le débordement de nappe.
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Les débordements concement essentiellement un thalweg du plateau vallonné (fig. 145 ;

centro'ide de la zone: x = 51 1,550 ; y = 1 135,000 ; Lambert Zone 1 ; z = 140 +/- 5 m
NGF).

D'un point de vue géologique, d'après les cartes à 1/50 000 de Saint-André-de-l'Eure
(n° 180, 1976, Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée
par le BRGM et accessible au public), les assises géologiques des fonds de vallon sont
constituées de colluvions de vallons à fond plat (limons argileux parfois sableux,
cailloutis de silex et de craie) épais d'un mètre ou plus, puis les Argiles à silex
d'épaisseur plurimétrique, avant d'atteindre la craie du substratum géologique, craie du
Santonien et Coniacien indifférenciés (C4-5).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie (niveau moyen interprété des données disponibles lors de cette
publication) se situe en période de moyennes eaux entre 120 et 135 m NGF environ, soit
à une profondeur estimée de 8 à 12 m sous la surface du sol du site examiné.

3.80.2. Faits examinés

Les premiers signes de débordement ont démarré en novembre 2000 pour se terminer
pour l'essentiel en mai 2001,

Les débordements ont lieu dans un fond de vallon de plateau à peine marqué. Ce vallon
est par contre un axe de drainage agricole.

Toutes les routes traversant ce léger thalweg ont été inondées. Certains axes routiers
importants comme la RD n° 5 1 (inondant au plus fort sur 40 cm de haut) ont ainsi été
coupés pendant une semaine. Les voiries ont fait l'objet de réparations assez légères (15
à 20 1 d'enrobés ont suffi). Seule une maison a été inondée ponctuellement dans son
garage en sous-sol mais a priori par des arrivées d'eaux de missellement de la plaine.

Les surfaces agricoles sur le plateau sont des cultures de labour (sans couverture
végétale protectrice d'hiver). Les limons dans le secteur sont peu battants, limitant ainsi
les problèmes de missellement agricoles.

3.81. COMMUNE DE PLESSIS SAINTE-OPPORTUNE

3.81.1. Cadre géographique

La commune de Plessis Sainte-Opportune est située en bordure ouest du plateau du
Roumois, à 21 km à l'ouest d'Évreux et 18 km à l'est de Bemay.

Les débordements concement essentiellement la bordure nord est du hameau des Plessis
(fig. 147; centro'ide de la zone: x = 493,010; y= 1152,650; Lambert Zone 1;
z= 152,5+/- 2 m NGF).

288 BRGM/RP-51 154-FR

Inondation par les eaux souten'aines. Printemps 2001, constats effectués dans l'Eure

Les débordements concement essentiellement un thalweg du plateau vallonné (fig. 145 ;

centro'ide de la zone: x = 51 1,550 ; y = 1 135,000 ; Lambert Zone 1 ; z = 140 +/- 5 m
NGF).

D'un point de vue géologique, d'après les cartes à 1/50 000 de Saint-André-de-l'Eure
(n° 180, 1976, Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée
par le BRGM et accessible au public), les assises géologiques des fonds de vallon sont
constituées de colluvions de vallons à fond plat (limons argileux parfois sableux,
cailloutis de silex et de craie) épais d'un mètre ou plus, puis les Argiles à silex
d'épaisseur plurimétrique, avant d'atteindre la craie du substratum géologique, craie du
Santonien et Coniacien indifférenciés (C4-5).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie (niveau moyen interprété des données disponibles lors de cette
publication) se situe en période de moyennes eaux entre 120 et 135 m NGF environ, soit
à une profondeur estimée de 8 à 12 m sous la surface du sol du site examiné.

3.80.2. Faits examinés

Les premiers signes de débordement ont démarré en novembre 2000 pour se terminer
pour l'essentiel en mai 2001,

Les débordements ont lieu dans un fond de vallon de plateau à peine marqué. Ce vallon
est par contre un axe de drainage agricole.

Toutes les routes traversant ce léger thalweg ont été inondées. Certains axes routiers
importants comme la RD n° 5 1 (inondant au plus fort sur 40 cm de haut) ont ainsi été
coupés pendant une semaine. Les voiries ont fait l'objet de réparations assez légères (15
à 20 1 d'enrobés ont suffi). Seule une maison a été inondée ponctuellement dans son
garage en sous-sol mais a priori par des arrivées d'eaux de missellement de la plaine.

Les surfaces agricoles sur le plateau sont des cultures de labour (sans couverture
végétale protectrice d'hiver). Les limons dans le secteur sont peu battants, limitant ainsi
les problèmes de missellement agricoles.

3.81. COMMUNE DE PLESSIS SAINTE-OPPORTUNE

3.81.1. Cadre géographique

La commune de Plessis Sainte-Opportune est située en bordure ouest du plateau du
Roumois, à 21 km à l'ouest d'Évreux et 18 km à l'est de Bemay.

Les débordements concement essentiellement la bordure nord est du hameau des Plessis
(fig. 147; centro'ide de la zone: x = 493,010; y= 1152,650; Lambert Zone 1;
z= 152,5+/- 2 m NGF).

288 BRGM/RP-51 154-FR



Inondation parles eaux souterraines. Printemps 2001, constats effectués dans l'Eure

/Il -I-'
^ l Chat, d'eau te Poirier

de For

f Mare Blanch^ la Huanière \

^ Maine du < ^

Oîl ISI

lei%Coutures des RueUes\ ".' ',i
-)- " 15«V +

la Fosse Auge

y"{hs\BrUYères de Caillouë

n\ \ 'an.
la IFosse Brouard

At^l

T
..^-i.'A-

_^ 1 leXhesnav

152

la Porte Chauvin

, , ~ te Oos Richard'
iage^ 1 \

re dod&roy^

../ .."V \la nouette

le Plessis '^á^cm: > ¿v«'» /« Af<x \ \ X'"
\ ~' víí?\ i-^Champ Corr>u\,.-'¡

\ -V ^^7~^°^T°V°='¿^jlL '. \ les Grandes Londes^ii. i
1154 -

la fosse Colin i
/+

Saussey

les jiqges i

"4a flutie Vp^

^

F/^. 7^/7- Plessis Sainte-Opportune (27) : situation de la partie concernée par le
débordement de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Beaumont
le Roger 19130, ©IGN).

D'un point de vue géologique, d'après les cartes à 1/50 000 de Beaumont-le-Roger
(n° 149, 1981, Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée
par le BRGM et accessible au public), les assises géologiques du plateau sont
constituées des limons de plateaux épais de 3 à 6 m environ, puis les Argiles à silex
d'épaisseur plurimétrique (de l'ordre de 10 à 20 m), avant d'atteindre la craie du
substratum géologique, craie du Turonien (C3).

Le site inondé est situé à 200 m d'un axe supposé d'une grande faille NW-SE.

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie (niveau moyen interprété des données disponibles lors de cette
publication) se situe en période de moyennes eaux entre 120 et 125 m NGF environ, soit
à une profondeur estimée de 30 m sous la surface du sol du site examiné,

11 est à noter que ce niveau de moyennes eaux est sous le niveau altimétrique de la Risle.

La rivière est donc sur cette section perchée par rapport à la surface libre de la zone
saturée et est drainée par l'aquifere crayeux.

3.81.2. Faits examinés

Le débordement a eu lieu le 22 mars pour s'arrêter 8 jours plus tard environ.
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débordement de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Beaumont
le Roger 19130, ©IGN).
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Fig. 148- Plessis Sainte-Opportune (27) : extrait réduit du cadastre : situation de
zone concernéepar le débordement de nappe.

Des petites résurgences artésiennes (depuis le sol d'une cuisine et dans le terrain
alentour) ont inondé un rez-de-chaussée de maison sur 30 à 40 cm. Malgré
l'intervention à deux reprises des pompiers (pompage de plusieurs heures à gros débit),
le niveau est resté stable.

Des travaux de drainage (tranchées drainantes avec renvoi dans un proche vallon)
réalisés en urgence par la mairie ont permis de mettre hors d'eau la maison au 24 mars
2001.
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Les terrains aux alentours de la maison (labours et herbages) sont restés inondés 8 jours.
Sur le plateau en pente douce, la maison est située dans un petit creux topographique à
peine marqué. À proximité de la maison, la mare (non entretenue) n'a apparemment pas
constitué un point de débordement.

Une seconde maison (cabane) toute proche a été également touchée sans précision sur
les dégâts (maison voulue par son propriétaire non accessible à quiconque).

La manifestation du phénomène (résurgences ponctuelles du sous-sol en léger
artésianisme, inefficacité du pompage, efficacité d'un écrêtement en partie superficielle)
correspond aux signes classiques d'une remontée d'eaux souterraines.

Cette remontée ponctuelle d'eaux du sous-sol pourrait traduire soit le premier stade d'un
débordement généralisé de l'aquifere crayeux hors du plateau lors de son pic maximal
de montée (peu vraisemblable ; d'autres secteurs auraient été a priori également
touchés), soit la résurgence de circulation d'écoulements souterrains superficiels, soit le
résultat en amont immédiat d'un trop-plein d'un réseau fissurai ou karstique (axe
supposé d'une faille située à moins de 200 m).

Faute d'autres éléments (pas de phénomène identique connu dans un passé même
lointain). Cette demière hypothèse reste la plus vraisemblable.

3.82. COMMUNE DE BOSROBERT

3.82.1. Cadre géographique

La commune de Bosrobert est située en bordure ouest du plateau du Roumois, à 33 km
au nord-ouest d'Évreux et 18 km au nord-est de Bemay.

La grande partie de la commune est située sur le plateau mais la commune s'étend
également dans le fond d'un vallon, où prend sa source une rivière. Le Bec, affluent de
la Risle. Les débordements ont lieu en amont des sources permanentes, au carrefour des
« Buhots » (fig. 149 ; centro'ide de la zone: x = 487,00 ; y= 1168,550 ; Lambert Zone
1 ;z=171+/-5mNGF).

D'un point de vue géologique, d'après les cartes à 1/50 000 d'Elbeuf (n° 123, 1972, Ed.
BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques dans le fond de vallon sont constituées par
les alluvions récentes et anciennes (à la base des alluvions anciennes on retrouve les
« graves de fonds ») d'épaisseur métrique, puis les niveaux de craies d'âge Turonien
(C3) en amont et Cénomanien (C2) en aval.

Sur les flancs de la vallée, affleure la craie turonienne, et même coniacienne (C4) dans
les parties les plus amont. En bordure de plateau et têtes des flancs de vallées, on
retrouve les Argiles à silex issues de l'altération par décalcification de la craie (Rs).
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Fig. 149 - Bosrobert (27) : situation de la partie concernée par le débordement de
nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Bourgthéroulde Infreville
1912O, ©IGN).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. B R G M ) , la surface libre de
Taquifère de la craie (niveau moyen interprété des données disponibles lors de cette
publication) se situe en période de moyennes eaux entre 165 et 170 m N G F environ, soit
à une profondeur estimée de quelques mètres sous la surface du sol du site examiné.

E n dehors des sources principales du Bec (source des Buhots), le fond de vallon
renferme plusieurs sources plus ou moins permanentes et de nombreuses émergences
temporaires ne fonctionnant qu'en période où Taquifère crayeux est en état de hautes
eaux.

3.82.2. Faits examinés

La principale de ces émergences temporaires est située dans le vallon du Trou Tassin,
dans un champ en amont du carrefour routier des Buhots. La mare de plus d'un hectare
de superficie déborde depuis mars 2001 par dessus la R D n° 39 avant de rejoindre un
cours d'eau temporaire canalisé sortant du vallon voisin des Côtes de la Haye.
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Fig. ISO - Bosrobert (27) : extrait réduit du cadastre : situation de zone concernée
par le débordement de nappe.
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Ce cours d'eau temporaire (actuellement bien saturé) rejoint ensuite les sources du Bec
en longeant des propriétés privées. Dans une des premières maisons, dans le sous-sol en
terre plein, les parties superficiellement enterrées d'un ascenseur ont été inondées. Dans
les murs, le plâtre s'abîme suite aux remontées capillaires. Sur la maison voisine en
nette surélévation, le sous-sol n'a été épargné que d'extrême justesse,

À hauteur des sources permanentes des Buhots, est implantée une pisciculture, qui
pourrait avoir souffert des débordements. Plus en aval dans la vallée, sur la rive gauche
(plus basse que la rive droite), les fosses septiques de maisons récentes ont été mises en
service un petit temps.

En juillet, les débordements restent encore très actifs : de la mare débordante, le débit de
fuite peut être estimé au 13 juillet 2001 à encore plusieurs dizaines de litres secondes
(20-30 1/s).

Cette mare, qui déborde certains hivers en période de hautes eaux (1995, 2000 ?),
n'avait jamais été aussi importante.

En pied boisé du versant crayeux des côtes de la Haye (sur la commune voisine de
Calleville), une source résurgente à débit de plus de 10 1/s, se jetant dans le cours d'eau
temporaire canalisé, se devine et s'entend.

L'existence d'autres sources résurgentes plus en amont (à des cotes de 170-175 m NGF)
dans les ravines du côté de Calleville et la Haye Calleville est vraisemblable.

L'ensemble des parties basses du vallon (à surface enherbée) aux cotes de 170-171 m
NGF restent plus ou moins inondées.

L'accotement aval de la RD 36 a été arraché (des panneaux K5 bis signalent le danger
d'omiérage et la route inondée).

Suite à la tempête de 1999, plus d'une cinquantaine d'arbres auraient créé des petits
embâcles sur le cours d'eau. Si le gros des arbres gênants l'écoulement des eaux a pu
être évacué, l'entretien par les riverains (privés) laisse à désirer et a pu contribuer à

limiter les débits drainés par la rivière. Le paysage a gardé sinon son caractère bocager
et pallie en temps normal sans difficulté à un réseau d'assainissement routier peu
développé.

3.83. COMMUNE DE BARVILLE

3.83.1. Cadre géographique

La commune de Barville (fig. 151) est située dans le Lieuvin à 51 km au nord-ouest
d'Évreux et 12 km au nord-ouest de Bemay.
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Fig. 151 - Barville (27) : situation de la partie concernée par le débordement de
nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Cormeilles 18120, ©IGN).

Les débordements concement essentiellement la tête de vallée de la Calonne
habituellement sèche, la vallée de la « Rivière morte » (fig. 151 ; centro'ide de la zone :

X = 464,100 ; y = 1 163,500 ; Lambert Zone 1 ; z = 154 +/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après les cartes à 1/50 000 de Brionne (n° 122, 1971,
Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques sur le plateau sont constituées par les
limons de plateau (LP) épaisseur variable (2 à 8 m), puis les argiles à silex (RS) issues
de l'altération de la craie épaisses de 9 à 20 m environ, avant d'atteindre la craie du
Cénomanien (C2).

Dans le vallon, les assises géologiques sont constituées de colluvions de vallons à fond
plat (limons argileux parfois sableux, cailloutis de silex et de craie) épais d'un mètre ou
plus, puis éventuellement (sur les flancs notamment) des argiles à silex d'épaisseur
plurimétrique, avant d'atteindre la craie du substratum géologique, craie du Cénomanien
(C2), qui affleure directement sur une étroite bande en fond de vallée.

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie (niveau moyen interprété des données disponibles lors de cette
publication) se situe en période de moyennes eaux à 150 m NGF environ, soit à une
profondeur estimée de quelques mètres sous la surface du sol du site examiné.
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3.83.2. Faits examinés

L'aquifere a débordé en début d'année 2001 dans un fond de vallon sec sans faire de
dégâts. Lors de la visite du 13 juillet 2001, les eaux souterraines affleuraient encore de
manière résiduelle (plus d'écoulement marqué depuis quelques jours).

Sur quelques points bas topographiques du plateau, des mares se sont formées dans
certains champs pendant plusieurs semaines (eaux de missellement ou remontées d'eaux
souterraines).

Les missellements plus importants témoignent de la position subaffleurante de
l'aquifere crayeux sous le plateau (1 maison entourée par les eaux pendant une
semaine).

Deux affaissements bénins ont été constatés, l'im en plein champ, l'autre en bordure de
route (signalé par un panneau Kibis).

Le caractère bocager dans le secteur est resté marqué et contribue à limiter l'ampleur
des inondations.

Si les phénomènes de remontée phréatiques sont indéniables, les dégâts sont bénins à

nuls.

3.84. COMMUNE DE DURANVILLE

3.84.1. Cadre géographique

La commune de Duranville (fig. 152) est située dans le Lieuvin à 49 km au nord ouest
d'Évreux et 9 km au nord-ouest de Bemay.

Les débordements concement essentiellement la tête d'un vallon normalement sec qui
débouche vers le sud (vers la Charentonne) au lieu-dit «les Rochers» (fig. 152;
centro'ide de la zone : x = 467,250 ; y = 1 161,800 ; Lambert Zone 1 ; z = 170 +/- 5 m
NGF).

D'un point de vue géologique, d'après les cartes à 1/50 000 de Brionne (n° 122, 1971,
Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques sur le plateau sont constituées par les
limons de plateau (LP) épaisseur variable (2 à 8 m), puis les argiles à silex (RS) issues
de l'altération de la craie épaisses de 9 à 20 m environ, avant d'atteindre la craie du
Cénomanien supérieur (C2).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie (niveau moyen interprété des données disponibles lors de cette
publication) se situe en période de moyennes eaux à 162-165 m NGF environ, soit à une
profondeur estimée de 5 à 8 m sous la surface du sol du site examiné.
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route (signalé par un panneau Kibis).

Le caractère bocager dans le secteur est resté marqué et contribue à limiter l'ampleur
des inondations.

Si les phénomènes de remontée phréatiques sont indéniables, les dégâts sont bénins à

nuls.

3.84. COMMUNE DE DURANVILLE

3.84.1. Cadre géographique

La commune de Duranville (fig. 152) est située dans le Lieuvin à 49 km au nord ouest
d'Évreux et 9 km au nord-ouest de Bemay.

Les débordements concement essentiellement la tête d'un vallon normalement sec qui
débouche vers le sud (vers la Charentonne) au lieu-dit «les Rochers» (fig. 152;
centro'ide de la zone : x = 467,250 ; y = 1 161,800 ; Lambert Zone 1 ; z = 170 +/- 5 m
NGF).

D'un point de vue géologique, d'après les cartes à 1/50 000 de Brionne (n° 122, 1971,
Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques sur le plateau sont constituées par les
limons de plateau (LP) épaisseur variable (2 à 8 m), puis les argiles à silex (RS) issues
de l'altération de la craie épaisses de 9 à 20 m environ, avant d'atteindre la craie du
Cénomanien supérieur (C2).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie (niveau moyen interprété des données disponibles lors de cette
publication) se situe en période de moyennes eaux à 162-165 m NGF environ, soit à une
profondeur estimée de 5 à 8 m sous la surface du sol du site examiné.
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Fig. 152- Duranville (27) : situation de la partie concernée par le débordement de
nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Cormeilles 18120, ©IGN).

3.84.2. Faits examinés

L'aquifere a commencé à déborder en fin décembre 2000 pour durer jusqu'à la fin avril
2001, avec des débordements résiduels jusqu'en fin juin 2001. Deux sous-sols de
maisons et un rez-de-chaussée ont été touchés.

Lors de la visite du 13 juillet 2001, sur la maison inondée au rez-de-chaussée, les eaux
souterraines restaient peu profondes (0,3 à 0,5 m de profondeur).

Des venues préférentielles d'eaux souterraines dans une partie du terrain autour de la
maison ont été constatées lors de travaux de réparation.

Deux puits de ferme et des mares se sont mis à déborder et les eaux misselantes de ces
débordements ont inondé un des deux sous-sols mentionnés.

Un débordement au pied d'un hangar agricole et des refoulements d'eaux usées d'un
particulier chez son voisin ont également eu lieu au hameau du « Petit Mesnil ».

Les affleurements ont perduré dans les champs et les jardins jusqu'en fin juin 2001.

La RD n° 40 qui relie Duranville au Malouy, a été également inondée. Sous les poids
des nombreux camions (jusqu'à un tonnage de 40 t) qui empruntaient cette route pour
rejoindre la lisière de Saint-Martin-du-Tilleul, les assises de la chaussée complètement
saturées se sont affaissées. La route est totalement coupée depuis, en attente de travaux
de réfection.

Sur quelques points bas topographiques du plateau, des mares se sont formées dans
certains champs pendant plusieurs semaines (eaux de missellement ou remontée d'eaux
souterraines).
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Fig. 152- Duranville (27) : situation de la partie concernée par le débordement de
nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Cormeilles 18120, ©IGN).

3.84.2. Faits examinés

L'aquifere a commencé à déborder en fin décembre 2000 pour durer jusqu'à la fin avril
2001, avec des débordements résiduels jusqu'en fin juin 2001. Deux sous-sols de
maisons et un rez-de-chaussée ont été touchés.

Lors de la visite du 13 juillet 2001, sur la maison inondée au rez-de-chaussée, les eaux
souterraines restaient peu profondes (0,3 à 0,5 m de profondeur).

Des venues préférentielles d'eaux souterraines dans une partie du terrain autour de la
maison ont été constatées lors de travaux de réparation.

Deux puits de ferme et des mares se sont mis à déborder et les eaux misselantes de ces
débordements ont inondé un des deux sous-sols mentionnés.

Un débordement au pied d'un hangar agricole et des refoulements d'eaux usées d'un
particulier chez son voisin ont également eu lieu au hameau du « Petit Mesnil ».

Les affleurements ont perduré dans les champs et les jardins jusqu'en fin juin 2001.

La RD n° 40 qui relie Duranville au Malouy, a été également inondée. Sous les poids
des nombreux camions (jusqu'à un tonnage de 40 t) qui empruntaient cette route pour
rejoindre la lisière de Saint-Martin-du-Tilleul, les assises de la chaussée complètement
saturées se sont affaissées. La route est totalement coupée depuis, en attente de travaux
de réfection.

Sur quelques points bas topographiques du plateau, des mares se sont formées dans
certains champs pendant plusieurs semaines (eaux de missellement ou remontée d'eaux
souterraines).
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Les ruissellements plus importants qu'à l'accoutumée témoignent également de la
position sub-affleurante de l'aquifère crayeux sous le plateau (notamment les renvois de
l'assainissement routier de la R N n° 13).

Le caractère bocager dans le secteur est resté marqué et contribue à limiter l'ampleur
des inondations. Si les phénomènes de remontée phréatiques sont indéniables, les dégâts
sont bénins à nuls.

Malgré plusieurs relances de demande tant à l'écrit (télécopie si possible sinon courrier)
qu'à oral (essai de contact par voie téléphonique), il n'a pas été possible d'obtenir de la
c o m m u n e à temps le report des zones inondées sur un plan à l'échelle de la commune

3.85. C O M M U N E DE SAINT-VINCENT-DU-BOULAY

3.85.1. Cadre géographique

La c o m m u n e de Saint-Vincent-du-Boulay (flg. 153) est située dans le Lieuvin à 46 k m
au nord-ouest d'Evreux et 8 k m à l'ouest de Bernay.

Les débordements concernent 4 secteurs de la c o m m u n e aux hameaux « La
Conardière », « le Cresson » et « les Buissons » et au sud du centre bourg (fig. 153 ;
centroide de la zone: x = 464,00 ; y = 1158,00 ; Lambert Zone 1 ; z = 190 + / - 5 m
NGF).

ßuite de

Fig. 153- Saint-Vincent-du-Boulay (27) : situation de la partie concernée par le
débordement de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Cormeilles
1812O, ©IGN).
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D ' u n point de vue géologique, d'après les cartes à 1/50 000 de Brionne (n° 122, 1971,
Ed. B R G M ) et les données B S S (Banque de données du sous-sol gérée par le B R G M et
accessible au public), les assises géologiques sur le plateau sont constituées par les
limons de plateau (LP) d'épaisseur variable (2 à 8 m ) , puis les argiles à silex (RS) issues
de l'altération de la craie épaisses de 9 à 20 m environ, avant d'atteindre la craie du
Cénomanien ou du Turonien (C2 ou C3).

Fig. 154- Saint-Vincent-du-Boulay (27); extrait réduit du cadastre: situation de
zone concernée par le débordement de nappe.

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. B R G M ) , la surface libre de
l'aquifère de la craie (niveau moyen interprété des données disponibles lors de cette
publication) se situe en période de moyennes eaux à 168-172 m N G F environ, soit à une
profondeur estimée de 15 à 20 m sous la surface du sol du site examiné.

3.85.2. Faits examinés

L'aquifère en position sub-affleurante a débordé par 3 à 4 épisodes entre fin janvier et
mai 2001. Lors de la visite du 13 juillet 2001, aucun affleurement résiduel n'était visible
(des retards de pousses dans les fonds de champ témoignaient indirectement des
épisodes d'affleurement durables de la nappe).
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Les débordements ont eu lieu en quatre secteurs du plateau encadrant pour partie une
tête de vallon sec débouchant sur Bemay.

Un sous-sol de maison récente, trois à quatre rez-de-chaussée de maisons anciennes, et
des bâtiments annexes ont été touchés.

Les maisons ont été touchées par le missellement des eaux débordantes au plus fort des

phases pluvieuses (8 à 10 j environ).

Ce sont les champs et les jardins à proximité des maisons qui ont durablement inondé
(jusqu'à plus d'un mois).

Sur une des maisons anciennes visitées, des fissures d'âge incertain (anciennes ou
récentes) ont été constatées dans l'embase en pierres de silex et seront à suivre dans les
mois à venir.

Deux à trois effondrements (de type « mamière »), hors zones habitées, sont survenus
durant le printemps.

Le caractère bocager est encore bien présent dans les vallons et la vallée de l'Iton et a

pour partie dispam sur le plateau (absence ou nombre apparemment réduit de mares,
suppression de haies, présence encore de rideaux d'arbres). Les surfaces agricoles sur le
plateau sont pour le labour (sans couverture végétale protectrice d'hiver).

3.86. COMMUNE DE BOISSY-LAMBERVILLE

3.86.1. Cadre géographique

La commune de Boissy-Lamberville (fig. 155) est située dans le Lieuvin à 43 km au
nord-ouest d'Évreux et 8 km à l'ouest de Bemay.

Les débordements concement le lieu-dit «le Moulin» au sud du bourg (fig. 155;
centro'ide de la zone : x = 471,725 ; y = 1 164,050 ; Lambert Zone 1 ; z = 169 +/- 5 m
NGF).

D'un point de vue géologique, d'après les cartes à 1/50 000 de Brionne (n° 122, 1971,
Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques sur le plateau sont constituées par les
limons de plateau (LP) d'épaisseur variable (2 à 8 m), puis les argiles à silex (RS) issues
de l'altération de la craie épaisses de 9 à 20 m environ, avant d'atteindre la craie du
Cénomanien ou du Turonien (C2 ou C3).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie (niveau moyen interprété des données disponibles lors de cette
publication) se situe en période de moyennes eaux à 160 m NGF environ, soit à une
profondeur estimée de 9 m sous la surface du sol du site examiné.
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Les débordements ont eu lieu en quatre secteurs du plateau encadrant pour partie une
tête de vallon sec débouchant sur Bemay.

Un sous-sol de maison récente, trois à quatre rez-de-chaussée de maisons anciennes, et
des bâtiments annexes ont été touchés.

Les maisons ont été touchées par le missellement des eaux débordantes au plus fort des

phases pluvieuses (8 à 10 j environ).

Ce sont les champs et les jardins à proximité des maisons qui ont durablement inondé
(jusqu'à plus d'un mois).

Sur une des maisons anciennes visitées, des fissures d'âge incertain (anciennes ou
récentes) ont été constatées dans l'embase en pierres de silex et seront à suivre dans les
mois à venir.

Deux à trois effondrements (de type « mamière »), hors zones habitées, sont survenus
durant le printemps.

Le caractère bocager est encore bien présent dans les vallons et la vallée de l'Iton et a

pour partie dispam sur le plateau (absence ou nombre apparemment réduit de mares,
suppression de haies, présence encore de rideaux d'arbres). Les surfaces agricoles sur le
plateau sont pour le labour (sans couverture végétale protectrice d'hiver).

3.86. COMMUNE DE BOISSY-LAMBERVILLE

3.86.1. Cadre géographique

La commune de Boissy-Lamberville (fig. 155) est située dans le Lieuvin à 43 km au
nord-ouest d'Évreux et 8 km à l'ouest de Bemay.

Les débordements concement le lieu-dit «le Moulin» au sud du bourg (fig. 155;
centro'ide de la zone : x = 471,725 ; y = 1 164,050 ; Lambert Zone 1 ; z = 169 +/- 5 m
NGF).

D'un point de vue géologique, d'après les cartes à 1/50 000 de Brionne (n° 122, 1971,
Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques sur le plateau sont constituées par les
limons de plateau (LP) d'épaisseur variable (2 à 8 m), puis les argiles à silex (RS) issues
de l'altération de la craie épaisses de 9 à 20 m environ, avant d'atteindre la craie du
Cénomanien ou du Turonien (C2 ou C3).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie (niveau moyen interprété des données disponibles lors de cette
publication) se situe en période de moyennes eaux à 160 m NGF environ, soit à une
profondeur estimée de 9 m sous la surface du sol du site examiné.
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3.86.2. Faits examinés

L'aquifere a débordé pendant au moins 3 mois entre mars et juin 2001.

Lors de la visite du 13 juillet 2001, l'aquifere restait encore affleurant sur 15 à 30 cm
dans un point bas boisé (Bois du Moulin).
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Fig. 155- Boissy-Lamberville (27): situation de la partie concernée par le
débordement de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Brionne
1812E, ©IGN).

L'aquifere en position sub-affleurante a débordé par 3 à 4 épisodes entre fin janvier et
mai 2001. Lors de la visite du 13 juillet 2001, aucun affleurement résiduel n'était visible
(des retards de pousses dans les fonds de champs témoignaient indirectement des
épisodes d'affleurement durables de la nappe).

3 sous-sols de maisons constmites dans les années 1970-1980 ont été inondés. L'ancien
puits AEP de la commune a été débordant pendant deux à trois mois. En début juillet
2001, le niveau à la décme atteignait encore 2,65 m de profondeur.

Les eaux de débordement du point AEP se sont mis à misseler dans les champs d'un
fond de vallon par ailleurs également touché par la remontée à la surface de l'aquifere
crayeux. À ce niveau, l'aquifere n'affleurait plus en juillet hormis des mares résiduelles.
Le terrain n'était pas encore partout praticable (aux engins agricoles entre autres).

À hauteur du bois encore inondé, les champs dans le même axe de vallon ont été
inondés jusqu'en juin 2001.

BRGM/RP-51 154-FR 301

Inondation parles eaux souterraines. Printemps 2001, constats effectués dans l'Eure

3.86.2. Faits examinés

L'aquifere a débordé pendant au moins 3 mois entre mars et juin 2001.

Lors de la visite du 13 juillet 2001, l'aquifere restait encore affleurant sur 15 à 30 cm
dans un point bas boisé (Bois du Moulin).
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Fig. 155- Boissy-Lamberville (27): situation de la partie concernée par le
débordement de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Brionne
1812E, ©IGN).

L'aquifere en position sub-affleurante a débordé par 3 à 4 épisodes entre fin janvier et
mai 2001. Lors de la visite du 13 juillet 2001, aucun affleurement résiduel n'était visible
(des retards de pousses dans les fonds de champs témoignaient indirectement des
épisodes d'affleurement durables de la nappe).

3 sous-sols de maisons constmites dans les années 1970-1980 ont été inondés. L'ancien
puits AEP de la commune a été débordant pendant deux à trois mois. En début juillet
2001, le niveau à la décme atteignait encore 2,65 m de profondeur.

Les eaux de débordement du point AEP se sont mis à misseler dans les champs d'un
fond de vallon par ailleurs également touché par la remontée à la surface de l'aquifere
crayeux. À ce niveau, l'aquifere n'affleurait plus en juillet hormis des mares résiduelles.
Le terrain n'était pas encore partout praticable (aux engins agricoles entre autres).

À hauteur du bois encore inondé, les champs dans le même axe de vallon ont été
inondés jusqu'en juin 2001.
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La voirie a peu souffert, de m ê m e que les réseaux d'assainissements (bien qu'envahis).

Deux à trois petits effondrements circulaires (de type « marnière » ou « karst »), hors
zone habitée, sont survenus durant le printemps.

Fig. 156 - Boissy-Lamberville (27) : extrait réduit du cadastre : situation de zone
concernée par le débordement de nappe.

Le caractère bocager a pour partie disparu sur le plateau (absence ou nombre
apparemment réduit de mares, suppression de haies, présence encore de rideaux
d'arbres). Les surfaces agricoles sur le plateau sont pour le labour (sans couverture
végétale protectrice d'hiver).
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3.87. C O M M U N E DE BAZOQUES

3.87.1. Cadre géographique

La commune de Bazoques (fig. 157) est située dans le Lieuvin à 46 k m au nord-ouest
d'Evreux et 10 k m au nord de Bernay.

Les débordements concernent les lieux dits « la Grande Rue , « La Vastine », « Les
Buissons» (fig. 157; centroide de la zone: x = 469,425; y =1165,475; Lambert
Zone 1 ; z = 175 + / - 5 m N G F ) .

Fig, 157 - Bazoques (27) : situation de la partie concernée par le débordement de
nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Brionne 1812E, ©1GN).

D ' u n point de vue géologique, d'après les cartes à 1/50 000 de Brionne (n° 122, 1971,
Ed. B R G M ) et les données B S S (Banque de données du sous-sol gérée par le B R G M et
accessible au public), les assises géologiques sur le plateau sont constituées par les
limons de plateau (LP) d'épaisseur variable (2 à 8 m ) , puis les argiles à silex (RS) issues
de l'altération de la craie épaisses de 9 à 20 m environ, avant d'atteindre la craie du
Cénomanien ou du Turonien (C2 ou C3).
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D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. B R G M ) , la surface libre de
l'aquifère de la craie (niveau moyen interprété des données disponibles lors de cette
publication) se situe en période de moyennes eaux à 158 m N G F environ, soit à une
profondeur estimée de 17 m sous la surface du sol du site examiné.

•res C

fg. 75Ä - fïazoques (27) ; extrait réduit du cadastre : situation de zone concernée
par le débordement de nappe.

304 BRGM/RP-51154-FR



Inondation parles eaux souterraines. Printemps 2001, constats effectués dans l'Eure

3.87.2. Faits examinés

Les premiers débordements ont débuté en janvier 2001 pour atteindre un point
culminant en mars-avril 2001 et se résorber pour l'essentiel en mai 2001, Lors de la
visite du 13 juillet 2001, une mare résiduelle dans un champ était encore visible à la
Vastine.

Cinq sous-sols de maisons récentes et un rez-de-chaussée de maison ont été concemés
par les remontées de nappe mais grâce aux petites pompes, les dégâts ont été minimes.
Les alentours d'une maison ont été envahis durablement par les missellements induits
par ces débordements (propriétaire âgé).

La voirie a peu souffert, en dehors de coupures durables de routes.

Un chapelet de trois petits effondrements circulaires (de type « mamière » ou « karst »),
hors zones habitées, sont survenus durant le printemps dans un champ le long de la voie
communale n° 1 au lieu-dit « les buissons ».

Des cultures de printemps ont été ensuite inondées.

Le caractère bocager a pour partie dispam sur le plateau (absence ou nombre
apparemment réduit de mares, suppression de haies, présence encore de rideaux
d'arbres). Les surfaces agricoles sur le plateau sont pour le labour (sans couverture
végétale protectrice d'hiver).

3.88. COMMUNE DU FAVRIL (27)

3.88.1. Cadre géographique

La commune du Favril (fig. 159) est située dans l'Eure entre Lisieux (14) et Evreux, au
nord de Thiberville, le long de la RD n° 26. La commune se situe en sommet de
plateaux, entre les vallées de la Calonne à l'ouest et de la Risle à l'est. Si la topographie
montre que les écoulements de surface se font plutôt vers la Risle, cette commune se

situe vraiment en sommet de plateaux et est très éloignée de tout thalweg. Trois lieux-
dits sur la commune (Marchère-La Vauquelinière, La Boivinière, La Bonneterie) ainsi
que l'Eglise sont concemés par le constat (fig. 159 ; coordonnées de l'église :

X = 468,500 ; y = 1 166,245 ; Lambert Zone 1 ; z = 171 +/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Brionne (n° 122, 1971, Ed.
BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques du plateau sont constituées de limons des
plateaux (LP) qui recouvrent, avec généralement plusieurs mètres d'épaisseur, les
argiles à silex (RS) issus de la décalcification de la craie, les craies sous-jacentes étant
vraisemblablement des craies mameuses pauvres en silex du Turonien (C3).
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3.87.2. Faits examinés
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La voirie a peu souffert, en dehors de coupures durables de routes.

Un chapelet de trois petits effondrements circulaires (de type « mamière » ou « karst »),
hors zones habitées, sont survenus durant le printemps dans un champ le long de la voie
communale n° 1 au lieu-dit « les buissons ».

Des cultures de printemps ont été ensuite inondées.

Le caractère bocager a pour partie dispam sur le plateau (absence ou nombre
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3.88. COMMUNE DU FAVRIL (27)

3.88.1. Cadre géographique

La commune du Favril (fig. 159) est située dans l'Eure entre Lisieux (14) et Evreux, au
nord de Thiberville, le long de la RD n° 26. La commune se situe en sommet de
plateaux, entre les vallées de la Calonne à l'ouest et de la Risle à l'est. Si la topographie
montre que les écoulements de surface se font plutôt vers la Risle, cette commune se

situe vraiment en sommet de plateaux et est très éloignée de tout thalweg. Trois lieux-
dits sur la commune (Marchère-La Vauquelinière, La Boivinière, La Bonneterie) ainsi
que l'Eglise sont concemés par le constat (fig. 159 ; coordonnées de l'église :

X = 468,500 ; y = 1 166,245 ; Lambert Zone 1 ; z = 171 +/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Brionne (n° 122, 1971, Ed.
BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques du plateau sont constituées de limons des
plateaux (LP) qui recouvrent, avec généralement plusieurs mètres d'épaisseur, les
argiles à silex (RS) issus de la décalcification de la craie, les craies sous-jacentes étant
vraisemblablement des craies mameuses pauvres en silex du Turonien (C3).
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D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. B R G M ) , la surface libre de
l'aquifère de la craie se situe en période de moyennes eaux à plus de 160 m N G F , soit à
une profondeur estimée d'environ 10 m sous la surface du sol du site examiné. O n
notera que cette commune se situe sur un dôme piézométrique, près de la limite
potentielle d'au moins deux bassins versants souterrains.

ß ä Gr* Rye

Fig. 159 - Le Favril (27) : situation de la partie concernée par le débordement de
nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Cormeilles 1812O et
Brionne 1812E, ©IGN).

3.88.2. Faits examinés

La visite B R G M a été effectuée le 20 juillet 2001. Le phénomène a commencé fin
février 2001 et s'est terminé fin juin 2001.
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D'après témoignage du maire, ce sont environ 30 à 50 parcelles qui ont été touchées
(terrains humides en permanence, eau libre en surface). Au moins 3 maisons anciennes
(anté 1950) ont connu des instabilités de sol avec dégâts sur les carrelages (parcelles
ZA71a, ZA203a, ZC43), ces revêtements de sols anciens ayant été apparemment
directement posés sur terre battue qui, imbibée d'eau, n'a pu assurer la portance
habituelle lors du passage des habitants. De même, environ 3 à 5 sous-sols de maisons
récentes (post 1950) ont été affectés par des remontées d'eaux souterraines, amenant des

pompages avec rejets sur les voiries. Des sorties d'eau phréatiques ou du missellement
consécutif au débordement de l'aquifere de la craie, ce sont entre 1 et 3 km de voirie qui
ont été touchés (y compris déviation du CD n° 26 vers des voies communales plus
légères, le CD étant dégradé du fait des effets de l'eau). Si la commune ne dispose pas
d'assainissement collectif, il apparaît vraisemblable que quelques installations type
fosses septiques aient été touchées par le phénomène (fuites de canalisation,
débordement discret. . .).

Enfin, le revêtement de sol de l'église a été totalement déformé par les effets de
saturation en eau qui ont affecté la zone. Cette église se situe sur une petite parcelle en
surélévation apparente par rapport au sol naturel des parcelles alentour. Pour l'église
elle-même, bâtiment du 12* siècle dont le dallage intérieur a été refait au 19* siècle, il
apparaît que le sol s'est gondolé sur toute sa surface, avec des ondulations ponctuelles
dont l'amplitude 40 cm, provoquant mouvements et dégâts induits sur les boiseries, les
statues sur piédestal et provoquant la mpture des fonds baptismaux en marbre. Un
examen des parois intérieures et extérieures de ce bâtiment a montré de nombreuses
fissures anciennes qui ne présentaient pas visuellement de mouvement récent. De
même, l'examen du sol extérieur de cette église ne présentait aucune trace de
mouvement. Enfin, un des murs de ceinture de la parcelle de l'église, au bord du
CD n° 26, montrait un décalage de plusieurs centimètres montrant la pression des
remblais sur ce mur de soutènement du fait de l'imbibition par l'eau des terrains et de
l'absence de drainage visible au pied de ce mur.

Du fait de la surélévation de cette parcelle, on peut supposer la présence de remblais
dont une partie des fines a été déplacée lors du débordement phréatique, ce qui a induit
des déformations du sous-sol et des mouvements associés du dallage intérieur. Du fait
de l'ancienneté de la constmction, il est aussi vraisemblable que le sous-sol de l'église
renferme d'anciens caveaux, résidus de crypte ou autre vestige de ce type qui auraient
facilité ou amplifié les mouvements de sol. Par contre, bien que rien ne puisse être
affirmé, il apparaît peu vraisemblable que l'on soit en présence de vides souterrains
profonds en cours de mpture (d'origine type mamière ou karst), l'absence de
déformations sur les murs du bâtiment ou à l'extérieur par opposition aux importantes
déformations souples du dallage intérieur de l'église, sont des faits qui apparaissent peu
compatibles avec une instabilité due à l'écrasement d'un vide en profondeur.

Au vu de ces faits, il est conseillé de procéder à une identification de la nature du sous-sol
immédiatement situé sous les dallages intérieurs, ceci afin d'en connaître la nature, vérifier
l'absence de vides résiduels (crypte, ancien caveau,,.) ; ces sondages devront atteindre les
terrains naturels sous-jacents (Hmons de plateaux) pour être valides. Ces sondages peuvent
être effectués par terrassement à l'intérieur de l'église en prenant la précaution d'enlever le
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dallage en préliminaire au cas où une cavité existerait immédiatement en dessous. Par
contre, au vu de la nature de ces remblais et de leur état, il pourra s'avérer nécessaire, ne
serait-ce que par précaution, de procéder à un sondage plus profond (à partir de l'extérieur
du bâtiment) pour vérifier la nature du sous-sol profond de l'église et s'assurer qu'il n'existe
pas d'indices d'un vide souterrain de type karst ou mamière. Ce sondage devra surtout
s'assurer que le sous-sol n'est pas décompacté en profondeur et devra alors pour cela
pénétrer d'au moins 10 m dans la craie.

Pour le mur de soutènement autour de la parcelle, outre sa réfection, il apparaît utile de
percer sa base sur tout le périmètre de drains afin de permettre un drainage des remblais
maintenus par le mur et éviter dans le futur d'autres mptures par manque de drainage et
effet de mise en pression des eaux maintenues dans les remblais. Il est par contre clair
que tant que ces reconnaissances et travaux de réfection ne sont pas réalisés, l'église
doit être maintenue fermée au public avec mise sous arrêté de péril si nécessaire.

,/

Epréville

Lar-Éudsi/le

^auquelinjèrV

i^T v/
Habitations + église désordre sous-sol

X Mouvement de terrain

Fig. 160 - Le Favril (27) : extrait du cadastre : situation des sites concernés par le
débordement de nappe.
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3.89. C O M M U N E DE FOLLEVILLE

3.89.1. Cadre géographique

La commune de Folleville (fig. 161) est située dans le Lieuvin à 48 k m au nord-ouest
d'Evreux et 10 k m au nord-ouest de Bernay.

Les débordements concernent le centre bourg (fig. 161 ; centroide de la zone :
x = 466,450 ; y = 1163,200 ; Lambert Zone 1 ; z = 175 + / - 5 m N G F ) .

Fig. 161 - Folleville (27) ; situation de la partie concernée par le débordement de
nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Brionne 1812E, ©IGN).

D ' u n point de vue géologique, d'après les cartes à 1/50 000 de Brionne (n° 122, 1971,
Ed. B R G M ) et les données B S S (Banque de données du sous-sol gérée par le B R G M et
accessible au public), les assises géologiques sur le plateau sont constituées par les
limons de plateau (LP) d'épaisseur variable (2 à 8 m ) , puis les argiles à silex (RS) issues
de l'altération de la craie épaisses de 9 à 20 m environ, avant d'atteindre la craie du
Cénomanien ou du Turonien (C2 ou C3).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. B R G M ) , la surface libre de
l'aquifère de la craie (niveau moyen interprété des données disponibles lors de cette
publication) se situe en période de moyennes eaux à 164 m N G F environ, soit à une
profondeur estimée de 11 m sous la surface du sol du site examiné.

3.89.2. Faits examinés (inondation)

L'aquirere a débordé pendant au moins 3 mois entre mars et juin 2001.
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U n sous-sol ancien (hérité d'un château du 16 ou 17e siècles) a été largement inondé par
des arrivées d'eau par le sous-sol et les murs : la marque laissée sur les briques
anciennes de la cave permet d'évaluer la hauteur d'eau maximale à 1,50 m de hauteur.
Lors de la visite du 13 juillet, des suintements résiduels en pied de murs ont été
observés.

U n e route construite en déblai marquée dans une butte topographique locale (chemin
rural n° 2 reliant Folleville à Heudreville-sur-Lieuvin) a été entièrement détruit par des
arrivées artésiennes : la chaussée bitumée est complètement déformée (moutonnement
de 10 c m ) , disloquée par des fissures longitudinales de plusieurs centimètres
d'ouverture. La route est en déblai marquée de part et d'autre du sommet de la butte et
ce sont 100 m linéaires environ, répartis en deux sections qui ont été démolis.

Ces arrivées d'eaux sont liées à d'importantes venues d'eaux artésiennes (sous pression)
résurgentes sur la butte.

L'action de la poussée verticale des eaux artésiennes sous la chaussée, de la poussée
horizontale en compression (hautement probable) des deux talus en vis-à-vis saturés et
ainsi instables, de l'intense ruissellement ont été à l'origine des dégâts de la voirie.
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Fig. 162 - Folleville (27) : extrait du cadastre : situation de zone concernée par le
débordement de nappe.
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Enfin, les terrains (vergers) en contrebas de l'église (2 à 3 m plus bas en altimétrie) ont
été inondés pendant trois mois.

3.89.3. Faits examinés (mouvement de terrain)

L'église se situe sur une petite parcelle en surélévation apparente par rapport au sol
naturel des parcelles alentour. Le sol de l'église, bâtiment en pierre (datant à priori du
Moyen-Âge), a été modifié sur une bonne partie de la nef par d'importantes
déformations.

En début de l'entrée de l'allée centrale, le carrelage est gondolé sur 3 à 5 cm. Dans le
demier creux du gondolement (1,80 m de long sur 1,40 m de large), le plus prononcé en
ondulation, quelques carreaux du dallage se sont rompus et révèlent ainsi que l'espace
entre le sol et le dallage est pluricentimétrique, atteignant au plus d'un dizaine de
centimètres (pas de cavité de fontis visible).

En s'avançant vers le ch l'allée centrale s'est ensuite affaissée de près de dix
centimètres, laissant les allées en bois en partie en porte à faux dans le vide.

En arrivant sur le ch la demière marche d'accès à l'autel s'est affaissée de
5 centimètres.

Le dallage de l'autel est affaissé en son milieu (dans l'axe de la nef), où l'amplitude
maximale atteint près de 5 cm : l'autel en dehors de ces appuis latéraux est sous-cavé,
suspendu dans le vide sans avoir encore rompu.

Dans l'autre axe (perpendiculaire à la nef), on retrouve un mouvement en affaissement
avec un maximum d'amplitude au centre de l'autel (2 à 5 cm environ).

Sur les murs de la nef, on retrouve des fissures, principalement dans les coins de piliers
(fissuration à ouverture plurimillimétrique voire centimétrique), mais aussi sur les
piliers eux-mêmes, ou rayonnant depuis les fenêtres.

Sur la voûte (plafond), une fissure plurimétrique (à ouverture millimétrique) part de la
croisée du transept.

Sur les deux murs occidentaux du transept, on retrouve des longues et fines fissures. La
chaire en bois s'est détachée, décollée du mur.

Sur le mur nord du ch�ur et au coin nord-est du mur oriental du chur, plusieurs
longues fissures verticales signalent une partie visiblement plus fragile de l'édifice. Le
caractère instable y est également souligné par le décollement du mur d'une allée en
bois, qui à son pied matérialise un décrochement de 5 à 10 cm de haut, et une possible
inclinaison de quelques degrés (inclinaison à confirmer) d'une partie du mur nord du
ch qui indiquerait un début de poinçonnement du mur porteur par défaut d'assises.
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Enfin dans la sacristie, à hauteur de la fenêtre du milieu de la façade est, une fissure
verticale écartée de plusieurs millimètres (voire même d'un centimètre) ouverte sous et
au-dessus de l'ouverture,

À l'extérieur, les désordres sont plus réduits en nombre mais le crépissage déjà vieilli
des murs pourrait cacher plusieurs traces d'instabilités.

On note une fine fissure horizontale en pied de mur nord du chur, qui pourrait
indiquer une désolidarisation de l'assise de fondation du mur.

Enfin sur la façade est, la fissure verticale de la sacristie se retrouve sur la face externe
de l'église. Aucun désordre récent manifeste sur les façades externes de l'église et le
cimetière n'a été observé. L'église est basse (architecture trapue) sans clocher prononcé
(pas d'aléa majeur de chute à redouter).

Du fait de la surélévation de cette parcelle, on peut supposer la présence de remblais
dont une partie des fines a été déplacée lors du débordement phréatique, ce qui a induit
des déformations du sous-sol et des mouvements associés du dallage intérieur (même
typologie de désordres que sur l'église de Meulles (Calvados) et l'église voisine du
Favril (Eure),

Du fait de l'ancienneté de la constmction, il est aussi vraisemblable que le sous-sol de
l'église renferme d'anciens caveaux, résidus de crypte ou autre vestige de ce type qui
auraient facilité ou amplifié les mouvements de sol. Par contre, bien que rien ne puisse
être affirmé, il apparaît peu vraisemblable que l'on soit en présence de vides souterrains
profonds en cours de mpture (d'origine type mamière ou karst), l'absence de
déformations sur les murs du bâtiment ou à l'extérieur par opposition aux importantes
déformations souples du dallage intérieur de l'église, sont des faits qui apparaissent peu
compatibles avec une instabilité due à l'écrasement d'un vide en profondeur.

Au vu de ces faits, il est conseillé de procéder à une identification de la nature du sous-
sol immédiatement situé sous les dallages intérieurs (notamment au centre de l'autel),
ceci afin d'en connaître la nature, vérifier l'absence de vides résiduels (crypte, ancien
caveau,..) ; ces sondages devront atteindre les terrains naturels sous-jacents (limons de
plateaux) pour être valides. Ces sondages peuvent être effectués par terrassement à

l'intérieur de l'église en prenant la précaution d'enlever le dallage en préliminaire au
cas où une cavité existerait immédiatement en dessous. Par contre, au vu de la nature de
ces remblais et de leur état, il pourra s'avérer nécessaire, ne serait-ce que par précaution,
de procéder à un sondage plus profond (à partir de l'extérieur du bâtiment) pour vérifier
la nature du sous-sol profond de l'église et s'assurer qu'il n'existe pas d'indices d'un
vide souterrain de type karst ou mamière. Ce sondage devra surtout s'assurer que le
sous-sol n'est pas décompacté en profondeur et devra alors pour cela pénétrer d'au
moins 10 m dans la craie.

Pour le mur de soutènement autour de la parcelle, outre sa réfection, il apparaît utile de
percer sa base sur tout le périmètre de drains afin de permettre un drainage des remblais
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maintenus par le mur et éviter dans le futur d'autres mptures par manque de drainage et
effet de mise en pression des eaux maintenues dans les remblais.

Il est par contre clair que tant que ces reconnaissances et travaux de réfection ne
sont pas réalisés, l'église doit être maintenue fermée au public avec mise sous
arrêté de péril si nécessaire.

Un triplet de petits effondrements circulaires (type « mamière » ou karst) au lieu-dit
« les Bos Rault », ainsi que deux autres effondrements circulaires au lieu-dit « le Clos
Corneille » et au lieu-dit « La Mare Cocagne » (situé dans l'enclave de la commune
entre Le Theil Noient et Bazoques), tous situés dans les champs (hors zones
d'habitations) ont été signalés en mairie.

3.90. COMMUNE DE PIENCOURT

3.90.1. Cadre géographique

La commune de Piencourt est située en périphérie ouest du département dans le Lieuvin
à 54 km au nord-ouest d'Évreux et 15 km à l'ouest de Bemay.

\rl\¿.-^ «>S^iil4.-. ...-Jy^t--^'. X'--.-- .:t\- ivFoss.

Î>%\reux' 'Viii.
^^la f ardoyijle

il^'i

:¡l' \ ' IvFossi

ii»J

"If^ltuyii
.'y T^.r-

v'f» :
^t*s^,Foulonnief1 '

Fig. 163 - Piencourt (27) : situation de la partie concernée par le débordement de
nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Cormeilles 18120, ©IGN).
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F/^. 164 - Piencourt (27) : extrait réduit du cadastre : situation de zone concernée
par le débordement de nappe.
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Les débordements concement un champ en fond d'un vallon sec débouchant dans la
vallée de la Paquine au lieu-dit « les Bmyères de l'Abbesse » (fig. 163 ; centro'ide de la
zone : x = 459,20 ; y = 1 162,850 ; Lambert Zone 1 ; z = 141 +/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après les cartes à 1/50 000 de Brionne (n° 122, 1971,
Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques sont constituées sous la terre végétale par
1 à 2 m de colluvions de fond de vallon ((limons argileux parfois sableux, cailloutis de
silex et de craie), avant d'atteindre la craie du Cénomanien (C2).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie (niveau moyen interprété des données disponibles lors de cette
publication) se situe en période de moyennes eaux à 135 m NGF environ, soit à une
profondeur estimée de 5 à 6 m sous la surface du sol du site examiné.

3.90.2. Faits examinés

La nappe est à l'affleurement depuis le mois de mars 2001 en fond d'im vallon en
amont des sources de la Paquine.

La hauteur d'eau dans le champ à surface plane (40 de large sur 100-150 m de long)
atteint en juillet 30 à 50 cm environ, avec un débit de fuite de 10 à 20 1/s environ. Le
champ pourrait resté inondé tout l'été voire jusqu'au printemps suivant.

Ce champ aurait été inondé deux à trois fois depuis une trentaine d'années sans avoir
atteint cette ampleur. 11 s'agit probablement de l'activation d'un réseau fissurai/
karstique qui ne fonctionne que lorsque les eaux souterraines sur le plateau remontent
fortement et ennoient le réseau en amont.

La commune de Piencourt et la commune voisine des Places ont connu sinon des
problèmes d'inondation par missellements.

3.91. COMMUNE DE FONTAINE-LA-LOUVET (27)

Suite à la visite du BRGM le 20 juillet 2001, le maire a confirmé qu'il devait y avoir
erreur et que sa commune n'a pas été affectée par des débordements d'aquifère (craie)
mais connaît des instabilités dues à des effondrements de mamières en, au moins, trois
endroits de la commune. Le constat réalisé sur ces objets sera formulé dans un rapport
spécifique indépendant du présent document.
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3.92. COMMUNE DE SAINT-AUBIN-DE-SCELLON (27)

3.92.1. Cadre géographique

La commune de Saint-Aubin-de-Scellon se situe dans l'ouest de l'Eure, sur les plateaux
du Lieurey, au nord de Thiberville, le long de la RD n° 28 (fig. 165). La commune se

situe près du sommet d'un plateau formant éperon entre la vallée de la Calonne à l'ouest
et l'amont sec du thalweg de l'Abbesse (affluent de la Calonne) d'autre part. Quatre
lieux-dits apparaissent avoir subi des missellements perdurants imputables aux
débordements phréatiques (fig. 165; coordonnées centro'ide Zl : x = 465,250;
y= 1165,750 ; Lambert Zone 1 ; z = 168 +/- 5 m NGF; coordonnées centro'ide Z2 :

X = 466,400 ; y = 1 166,500 ; Lambert Zone 1 ; z = 167 +/- 5 m NGF ; coordonnées Z3
centro'ide: x = 465,550; y= 1164,825; Lambert Zone 1; z = 172 +/- 5m NGF;
coordonnées centro'ide Z4 : x = 466,150 ; y = 1 164,500 ; Lambert Zone 1 ; z = 173 +/-
5 m NGF).
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Fig. 165 - Saint-Aubin-de-Scellon (27): situation de la partie concernée par le
débordement de nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Cormeilles
18120, ©IGN).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 de Brionne (n° 122, 1971, Ed.
BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), les assises géologiques du plateau sont constituées de limons des
plateaux (LP) qui recouvrent, avec généralement plusieurs mètres d'épaisseur, les
argiles à silex (RS) issus de la décalcification de la craie, les craies sous-jacentes
pouvant être immédiatement sous les altérites, des craies mameuses pauvres en silex du
Turonien (C3), les craies grises à silex du Cénomanien (C2) apparaissant à
l'affleurement en bas des versants de la Calonne.
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Fig. 166a - Saint-Aubin-de-Scellon (27) : extrait réduit du cadastre : situation des sites concernés par le débordement de
nappe.
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Fig. 166a - Saint-Aubin-de-Scellon (27) : extrait réduit du cadastre : situation des sites concernés par le débordement de
nappe.
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Fig. 166b - Saint-Aubin-de-Scellon (27) : extrait réduit du cadastre : situation des
sites concernés par le débordement de nappe.

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la surface libre de
l'aquifere de la craie se situe en période de moyennes eaux environ entre 140 et 160 m
NGF, soit à une profondeur estimée d'environ 10 à 20 m sous la surface du sol du site
examiné, l'écoulement des eaux souterraines se faisant vers le nord-ouest et la Calonne.

3.92.2. Faits examinés

La visite BRGM a été effectuée le 26 juillet 2001 en présence du premier adjoint au
maire. Le phénomène a commencé approximativement à la mi-janvier et s'est terminé
vers la mi-avril 2001.

D'après témoignage du premier adjoint au maire, ce sont environ 10 parcelles qui ont
été touchées par des inondations perdurantes d'eaux en surface. 2 rez-de-chaussée ont
été concemés avec évacuation pendant 8 j, le maximum d'eau ayant été de 50 cm à
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l'issue d'une pluie. 1 ou 2 sous-sols ont été affectés avec pompage pendant environ 15 j.
Si les voiries ont été peu affectées (quelques nids de poules attribuables à l'humidité du
climat), on notera que deux tronçons de voie ont été détmits suite à effondrements de
vides souterrains (mamières probables). La commune ne disposant pas d'assainissement
collectif, on peut supposer quelques désordres légers (fuites de joints ou débordements)
sur des fosses septiques dans les zones concemées. Un tel phénomène ne semble pas
s'être produit de mémoire d'homme sur la commune.

Si l'aspect catastrophique dommageable apparaît être la conjonction de phénomènes dus
au missellement de surface et au débordement de l'aquifere de la craie, il ne fait aucun
doute que la durée du phénomène signale un débordement de l'aquifere de la craie. Ce
débordement était d'ailleurs encore actif en fond de vallée (Calonne) près du « Moulin-
des-Fontenelles » lors du passage BRGM : flaques d'eau ou débordements misselants
en point bas du fond de vallée clairement dissociés du lit de la Calonne. Par contre, dans
le détail, il est vraisemblable que certains dommages suite à inondations de très courte
durée sont vraisemblablement à attribuer aux phénomènes de missellements de surface
plutôt qu'aux effets d'aquifères.

Enfin, on notera la présence de « mamières », correspondant à des effondrements de
vides souterrains (effectivement possibles mamières ou karst) qui se sont produits début
2001 sur la commune.

3.93. COMMUNE DE HONDOUVILLE (27)

3.93.1. Cadre géographique

La commune d'Hondouville se situe dans la vallée de l'Iton, à 3 km environ de sa

confluence avec l'Eure et à une dizaine de kilomètres au sud de Louviers, le long de la
RD n° 61 (fig. 167). La commune se situe principalement en bas de versant nord, en
rive gauche de l'Iton, et est faiblement constmite comparativement aux autres
communes de cette partie de vallée. La zone concemée se situe au lieu-dit «les
Courtieux » qui se situe en bas de versant, en position légèrement plus haute en amont
du bourg (fig. 167 ; coordonnées du centro'ide x = 51 1,850 ; y = 1 161,250 ; Lambert
Zone 1 ; z = 30 +/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique, d'après la carte à 1/50 000 Les Andelys (n° 123, 1967,
Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), le sous-sol géologique du site, dans la partie vallées, est
directement concemé par les alluvions de l'Iton d'épaisseur variable (quelques
décimètres à plusieurs mètres possibles) qui sont les alluvions modemes (Fz) dans la
zone de lit majeur (alluvions limono-argileuses couvrant des formations sablo-
graveleuses). Les bas de versants sont fréquemment occupés par des formations
superficielles (dépôts de versants, colluvions, limons de versants) et les craies en pied
de versant sont principalement des craies à silex du Coniacien (C4).
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f fg. / Ä 7 - Hondouville (27) : situation de la partie concernée par le débordement de
nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Louviers 20120, ©IGN).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. B R G M ) , la nappe se situe
approximativement vers 40 m N G F en bas versant, soit à quelques mètres environ de
profondeur sous le niveau du sol selon en fond de vallée. L'écoulement de l'aquifère de
la craie se fait vers le sud de la vallée de l'Iton (Est). O n notera sur le site la présence
d'une cressonnière alimentée en eau par des résurgences de l'aquifère crayeux et la
présence de sources dont une partie anciennement captées (BSS 124-5X-0054) dans un
lieu anciennement appelé «la grande source» (720 m3 / j jusqu'en 1995) et dont un
forage semble être sur la parcelle E514 {cf. document ci-après). Il est fait mention dans
le dossier B S S d'un endroit riche en sources avec exutoires concentrés. Le puits de la
maison d'habitation parcelle D329 semble être le point B S S 0124-5X-0020 qui a été
mesuré (cote par rapport au sol) entre 1,60 et 1,80 m entre 1966 et 1968.

3.93.2. Faits examinés

Suite à demande tardive, la visite B R G M a été effectuée le 4 septembre 2001 en présence
du maire et de deux adjoints. Le phénomène a commencé à la fin décembre et était encore
actif lors de la visite du B R G M . D'après les témoignages recueillis auprès des élus, c'est
toute cette partie de bas versant qui a été concernée par le phénomène, les parcelles D 3 2 5 -
24-322-323 étant les plus touchées. Dans toute cette zone, ce sont environ 15 à 20 parcelles
qui ont été concernées par des venues d'eau du sol, une dizaine d'habitations ayant eu des
infiltrations inondant les sous-sols pendant le mois de janvier 2001, quelques sous-sols (3 à
5 ?) restant partiellement inondés jusqu'en fin février. Les constructions concernées
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apparaissent se répartir entre 50 % de maisons anciennes (anté 1950) et de maisons récentes
avec sous-sol (post 1950). La zone est équipée de moyens d'assainissement individuels, ce

qui laisse supposer quelques débordements de fosses septiques ayant pu ou continuant à

injecter dans le milieu (eaux de surface) de la matière organique. Un témoignage laisse
supposer une phase de débordement d'aquifère (cme de source dans la zone des sources
captées) avant guerre (1930-1940 ?). Enfin, la maison située parcelle D 324 était encore
affectée d'infiltrations (5 cm d'eau dans une des pièces au sol bas) les jardins alentour étant
totalement gorgés d'eau et le niveau d'eau du puits (point BSS 0124-5X-0020) parcelle
D325 a été mesuré (bois gradué en décimètres) à une cote piézo d'environ -0,90 à -1,00 m
sous le niveau du sol.

Il s'agit là, sans équivoque, d'un débordement de l'aquifere crayeux en bas de versant,
dans une zone vraisemblablement fortement karstifiée, et dont certaines fissures
habituellement inactives (réseaux fossiles) ont certainement été réactivées (sources de

trop-plein) du fait des hautes eaux exceptionnelles de l'aquifere de la craie dans la
région. Contrairement aux communes alentour pour lesquelles les effets de débordement
phréatiques sont imputables au croisement entre une urbanisation en fond de vallée et
un débordement de la nappe d'accompagnement de l'Iton juxtaposé à des cmes de

rivière, la répartition des constmctions et leur nature sur Hondouville a permis d'éviter
des dommages aux infrastmctures. À l'inverse, c'est la partie de bas versant, éloignée
de l'Iton qui subit le débordement direct de l'aquifere de la craie.

Pour la maison d'habitation parcelle D324, ancienne maison normande de plain-pied à

colombage qui pourrait rester inondée tout l'hiver prochain, il est recommandé, sans

certitude de totale efficacité :

- d'examiner la possibilité de rehausser les seuils de l'habitation pour éviter aux eaux de
nappe de misseler dans les pièces basses de la maison, les dalles support pouvant être
conçues comme drainantes ;

- de renforcer le solin de moellons et mortier des murs par des injections d'hydrofùge
consolidant afin d'éviter les remontées d'eau capillaires dans les colombages et torchis ;

- la maison pouvant faire barrage au missellement des eaux de nappe en surface,
d'envisager la pose sous la maison de quelques canalisations drainant ces surplus
d'eau et supprimant l'effet de barrage des fondations (vraisemblablement peu
profondes) de cette constmction ;

- d'examiner, peut-être en second temps, la pose d'un drain de chaque côté des façades
longues de cette maison, pour tenter par ce moyen d'éliminer les eaux superficielles
(eaux misselantes juste au-dessus du niveau piézométrique), le problème étant alors à

la fois l'éjection de ces eaux hors de la parcelle (caniveau en bord de voirie ?) vers une
zone sans problèmes et sans certitude d'efficacité du drain.

Malgré plusieurs relances de demande tant à l'écrit (télécopie si possible sinon courrier)
qu'à l'oral (essai de contact par voie téléphonique), il n'a pas été possible d'obtenir de
la commune à temps le report des zones inondées sur un plan à l'échelle de la
commune.
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3.94. COMMUNE DE FRENEUSE-SUR-RISLE (27)

Suite à visite du BRGM le 16 mai 2001, le maire a confirmé qu'il devait y avoir erreur
et que sa commune n'a pas été affectée par des débordements d'aquifère (craie) mais
connaît une instabilité généralisée d'un versant. Le constat réalisé sur cette instabilité en
début 2001 a fait l'objet d'un rapport spécifique indépendant du présent document.

3.95. COMMUNE DE HOUETTEVILLE (27)

3.95.1. Cadre géographique

La commune d'Houetteville se situe dans la vallée de l'Iton, à 5 km environ de sa

confluence avec l'Eure et à une douzaine de kilomètres au sud de Louviers, le long de la
RD n° 61, (fig. 168). La commune se situe principalement en bas de versant nord, en
rive gauche de l'Iton, et est faiblement constmite comparativement aux autres
communes de cette partie de vallée. La zone concemée par les débordements se situe
dans le bourg entre la RD n°61 et la rivière Iton ainsi que dans la vallée sèche
débouchant au «Trou Lucas» (fig. 168; coordonnées du centro'ide x = 510,500;
y = 1 159,500 ; Lambert Zone 1 ; z = 33 +/- 5 m NGF).

D'un point de vue géologique d'après la carte à 1/50 000 Les Andelys (n° 123, 1967,
Ed. BRGM) et les doimées BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le BRGM et
accessible au public), le sous-sol géologique du site dans la partie vallées est
directement concemé par les alluvions de l'Iton d'épaisseur variable (quelques
décimètres à plusieurs mètres possibles) qui sont les alluvions modemes (Fz) dans la
zone de lit majeur (alluvions limono-argileuses couvrant des formations sablo-
graveleuses). Les bas de versants sont fréquemment occupés par des formations
superficielles (dépôts de versants, colluvions, limons de versants) et les craies en pied
de versant sont principalement des craies à silex du Coniacien (C4).

D'après la carte hydrogéologique de l'Eure (1989, Ed. BRGM), la nappe se situe
approximativement vers 30 m NGF en bas versant, soit à quelques mètres environ de
profondeur sous le niveau du sol en fond de vallée. L'écoulement de l'aquifere de la
craie se fait vers le sud de la vallée de l'Iton (Est).

3.95.2. Faits examinés

Suite à demande relayée tardivement, la visite BRGM a été effectuée le 16 octobre 2001
en présence du Maire. Le phénomène a commencé progressivement en début d'année
2001 pour atteindre un pic en mars-avril 2001 avant de s'estomper lentement durant la
fin du premier semestre 2001 avec des laisses d'eau pour certaines parties basses de
champs jusqu'en fin d'été 2001.
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Fig. 168- Houetteville (27) : situation de la partie concernée par le débordement de
nappe sur la carte topographique à 1/25 000 (Louviers 2012O, ©IGN).

Si la rivière a ponctuellement débordé de manière indiscutable, l'effet a été minime et
n'a pas crée de dégâts aux habitations. C'est le débordement de la nappe alluviale qui a
été problématique.
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Fig. 169 - Houetteville (27) : extrait réduit du cadastre : situation des parcelles concernées par le débordement de nappe.
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Fig. 169 - Houetteville (27) : extrait réduit du cadastre : situation des parcelles concernées par le débordement de nappe.
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De plus, une source temporaire (fonctionnant lorsque l'aquifere crayeux est en situation
de hautes eaux : 1995, 1988.,.) dans le coteau crayeux s'est remise à couler dans la
vallée sèche dit « ravine de la vallée » à un débit jamais encore observé, sans créer de
dégâts à son embouchure sur la vallée de l'Iton au lieu-dit « le Trou Lucas ». Cette
source était toujours active lors de la visite du BRGM.

C'est essentiellement une maison qui a été touchée en rez-de-chaussée, un sous-sol de
pavillon (datant des années 1960 environ) ainsi qu'une cave d'habitation légèrement
enterrée de 20 à 30 cm sous le terrain naturel.

Une vingtaine de maisons ont été durablement entourées par les remontées phréatiques.

La maison touchée en rez-de-chaussée est une ancienne grange (vieille de 100-200 ans)
transformée en maison d'habitation. Elle a été rendue inhabitable pendant plus de deux
mois (même en bottes). Cette maison a déjà subi d'importants dégâts à deux reprises
durant l'hiver 1999-2000 et en 1995.

Les débordements de 1995 étaient d'ampleur moindre et n'avaient pas créé de dégâts en
dehors de cette maison.

Il s'agit sans équivoque d'un débordement de l'aquifere crayeux et de la nappe
d'accompagnement de l'Iton.
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4. Synthèse des constats

Le premier constat que l'on peut faire est le côté exceptionnel des débordements de
nappe phréatique dans la région. Bien que le présent rapport ne concemé que les
communes où ont été signalés ces phénomènes en préfecture avec dans la plupart des

cas, un souhait de passage selon la procédure « catastrophe naturelle » étant envisagé de
fait, on peut constater que la quantité de demandes de constat (une petite trentaine), les

témoignages des habitants, ou les indicateurs de mesures (valeurs piézométriques)
signalent tous le caractère exceptionnel sur une centaine d'années de ces

débordements de nappe en nombre comme en ampleur. Toutefois, on notera que ce
phénomène s'est déjà produit, mais en moindre ampleur, en 1995 à la suite des trois
mois très pluvieux de l'hiver 1994-1995, et que localement, sur des sites particuliers,
des occurrences antérieures existent (1966 par ex.).

Le tableau 1 résume les principaux éléments des constats effectués dans le département.
On voit clairement que les dommages principaux concement surtout les sous-sols
d'habitations généralement récentes (post 1960) implantées le plus souvent en fond de
vallée, mais en second lieu, de nombreuses maisons anciennes sur les plateaux et les
installations d'infi-astmctures (canalisations d'assainissement notamment) et voiries. Il
est vraisemblable qu'avec la décme, d'ici quelques mois, apparaissent sur ces

infrastmctures des dommages qui ne sont pas encore appams ou qui n'ont pas encore
été détectés.

Les chiffres du tableau 1 confirment la situation exceptionnellement haute des nappes
phréatiques, et donc l'importance des phénomènes de cmes constatés en divers points
du département (vallée de la Seine et vallées de ces principaux affluents et sous-
affluents, Risle, Iton, Eure, Avre, Andelle, plateau de Saint-André et du Roumois, du
Lieuvin, amont des sources habituelles des petites rivières et/ou vallées «sèches»),
débordements qui persistent en plusieurs endroits de manière importante en été
(vallées de la Paquine, du Bec, de l'Oison, du Fouillebroc, du Gambon) et pourraient
même perdurer pour partie jusqu'au printemps 2002.

On constate la permanence de certains phénomènes lors des périodes pluvieuses
antérieures (1988, 1995) dans des zones comme les grandes vallées alluviales (Seine,
Eure, Iton, Andelle). Mais l'ampleur constatée dépasse les constats précédents en
ampleur et vraisemblablement en durée du phénomène.

Sur les 98 demandes de déclarations, 87 relèvent bien de débordements de nappes
phréatiques. La grosse majorité des communes touchées étant située en vallées (67 cas)
est associée à l'inondation de l'aquifere crayeux le débordement de la nappe
d'accompagnement des rivières (54 cas) et du débordement du cours d'eau lui-même
(48 cas).

L'aquifere crayeux présente de plus, en gros, dans la moitié sud du département crayeux
des comportements locaux tout à fait spécifiques, encore pour l'essentiel mal identifiés.
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qui expliquent la diversité des phénomènes débordants (mares débordantes,
artésianisme parfois fort, débordement par à coups...) et des phases paroxysmales plus
étalées dans le temps sur les plateaux, de janvier à avril 2001 (contre mars-avril 2001
dans les autres parties du département).

En terme de risques, peu de dégâts sur des constmctions sont à envisager a priori si
l'été permet un séchage des constmctions touchées. De plus, le département ne présente
pas ou peu d'argiles gonflantes : le séchage des sols ne devrait pas avoir pour
conséquence de mouvements de sols importants. Ce constat général ne doit pas occulter
certains problèmes : les quelques maisons traditionnelles touchées (bois et torchis)
devraient, elles, subir des dommages importants lors de leur séchage, ces dommages
étant initiés par de la percolation de l'humidité dans les murs en torchis. Dans ce type de
cas, les dégâts peuvent être importants et concemer tout ou partie des murs, fondations
incluses. De même, et bien que non révélé lors des constats, des constmctions sur des
remblais de mauvaise qualité ou sur des horizons tourbeux en fond de vallée peuvent
connaître des rejeux non négligeables lors du séchage par rétraction des sols, influant
sur les constmctions (fissures, légers mouvements...). Cette synthèse ne prend pas en
compte d'éventuelles malfaçons ou mauvais matériaux des constmctions qui pourraient
se révéler lors du séchage des constmctions concemées par les débordements de nappe.

Par contre, les risques induits indirectement, par aggravation, accélération d'autres
risques naturels (mamières, cavités karstiques) sont eux réels et observés : la survenue
de cas d'effondrement en nombres exceptionnellement élevés (canton de Thiberville par
exemple), notamment sur les communes touchées par les débordements, les cas

d'instabilités déjà réactivées (Thil-en-Vexin, Saussay-la-Campagne) illustrent bien cette
accentuation des aléas.

Certaines voiries ne pourront être mises en réfection que lorsque la décme de nappe sera

amorcée notablement, ce qui peut reporter les travaux en août ou ultérieurement
(2002 ?). Le linéaire de voirie concemée pourrait concemer plusieurs kilomètres. Une
inspection des canalisations sera certainement nécessaire en de nombreux points,
particulièrement les canalisations d'eaux pluviales et eaux usées, des désordres
(déplacement voire mpture de canalisations, joints défectueux...). Enfin, certaines
stations d'épuration ou de pompage, des installations sanitaires type fosses septiques
(sens large, y compris de type semi-industriel) devront être révisées et réparées avant
toute remise en route.

11 faut aussi signaler qu'en de nombreux endroits, les débordements d'aquifères
induisent ou ont induit des missellements qui provoquent des dommages
supplémentaires à l'effet direct de la nappe (Les Favrils et Folleville par exemple). Ces
effets sont particulièrement sensibles sur les voiries ou les canalisations qui continuent à

recevoir de grandes quantités d'eau en l'absence de missellement de surface au sens
strict, mais sont aussi des facteurs aggravant le débordement de nappe dans certains
points qui sont dans ou à proximité des écoulements de l'eau (lignes de thalweg). Dans
ces cas de figure, souvent de manière très ponctuelle, les variations progressives de
l'altimétrie des voiries et autres aménagements urbains ont peu à peu isolé des points
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bas sans exutoire qui constituent autant de zones soumises à inondation par
débordement de nappe et missellement consécutif qui ne peut s'évacuer.

Les zones hydrogéologiques en amont (tiers sud de l'Eure) sont des zones où la
géologie de la craie (nature, épaisseur, fracturation) est encore très mal connue. Cette
zone très karstifiée est aussi le siège de circulations rapides des eaux visiblement
complexes et très mais connues. Cela se traduit par des comportements
hydrogéologiques locaux tout à fait spécifiques et divers (mares débordantes,
artésianisme parfois fort, débordement par à coups...) et des phases paroxysmales plus
étalées dans le temps sur les plateaux, de janvier à avril 2001 (contre mars-avril 2001
dans les autres parties du département).

Il y a été constaté en début d'été des résurgences en « inversacs » (bétoires fonctionnant
à l'envers) qui montrent l'engorgement complet et la mise en charge exceptionnelle du
système crayeux.
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d'accompagnamartl de la

Risle et de faquiière crayeux
non

non (ou secondaire)

non

débordement de la nappe
d'accompagnemenl de la

Rista et de l'aquifere crayeux
débordement de la nappe

daccompagrtement de TEure

et de l'aquilére crayeux
débordement de la nappa

d'accompagnement de Tlton

et de raquifére crayeux
efluts er}qr avant»

dóbordennent da la nappe
d'accompagnement de PEure

et de raquifére crayeux
Debordernent de la Levnér»
aggiavé par la saturation de
la nappe d'accompagnement

et de raqiitfëre crayeux

débordement de Taqui'dre
crayeux en plateau

Pb Eaux Pluviales

débordement Eure

débordement Eure

déborderrient Eure

débordement bras

canalisé de nion

ruisftellemenl

débordemeni Iton

débordement Eure

débordement Iton

débordement Rl&le

débordement Rfsie

débordement Risle

débordement Eure

débordement du

Guiel (affluent de la

Charentonne)

non

débordement Risle

détiordementEure

détKïrdemcnt tton

débordement Avre

débordement E jre

ruissellement
aqgfavant 7

Caves Inondées

nombieuses
(20 A 50)

nomt)reus»5

70^0

4Qenv.

20-30

RdC trrandés
local tacnnique du

collège*
entrepots
Industnels

20

5 rrtnlmum* 1

entrepnsa

20+ 60 maisons

Isolées

1

5 min.

3 4 7 RdC + 1

Usine

rues et quarters inondés (caves et
Rdc) Bâtiments municipaux

34

nomixeuses (20,

509)

5

9 ou plus

55

10

20

1

20

4 A 6 env.

4«B

4A8

Senv
5*13

1

1 local industriel

13

Rés
Assalnnsement

affectée

rupture de
canalisations

affectée

affedée

affectée

res. collectif
affecta « station
d'épuration

Station d'épuration

perturbé

envahissement et
HS
perturbation da
l'assainissement
Individuel

Exutoire possible

Seine

Eure

Eure

Eure

Eure, iton

Iton

Euie

Iton

Risle

Risle

RJsIe

Eure

Gulel

RiKia

Eure

Hon

Avre

Eure

Lévrlére

Coudanne puis Eure

Remarque

Evacuabon de
personnes Centre
commercial coupé

15 personnes
évacuées 1/3 bourg

inondé votne touchée

voirie touctiée

voLrfe touchée
vOHie touchée, 40

personnes ¿vacués 6

jours

voirie touchée et
deux efforwlrements

gfissemerU de
versant

voirie touchée:
pèchene, serres

voine touchée

vol rie touchés

3

§
*

o"
3

T3
Q)
-1

S"
Co

(D
Q)

Co
o
c
s-

3
CD
Co

CD

I
Co

N3
Ci
O

O
O
Co

s-

CD

3!
CD
Ô
C
CD.
CO

&
3
Co

?

TabL la - Principaux éléments des constats effectués dans le département de VEure.



CD

Ol

5

CO

24

25
26
27

28

29

30

31

32

33

34

35

_3fl

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Gravigny

Boumainvllle Faveroiles
Ivry La bataille

Le Cbesne

Ménilles

Pacy/Eura

GarennfisyEure

Chavigny Bailleul

Croth

Marciffy la Campagne

La Croix St Leufroy

St Gemrtam des Angles

BrasuiDe

Fontaine Heudebourg

Plessis St 0 pportune

StPhitbert/Rlfile

Fontaine TAbbd

Ma/jnevilla/R'sle

Le Vaudreuil

Etropagny

Thil en Vexin

Pomilly/Andelle

30^)4/2001

30AJ4/2001

30/04/2001

30/04/2001

30/0472001

30/04/2001

30/04/2001

30704/2001

30/04/2001

3QA14/20D1

30/04/2001

30/04/2001

30/04/2001

3Q/O4/2001

30/04/2001

30/04/2001

3O/D4/2O01

30/04/2001

30/04/2001

30/04/2001

30/04/2001

30/D4;i?0t>1

03/05/2001

04/05/2001

non

non

15/05/2001

15/DS/2001

15/05/2001

15/05/2001

15/05/2001

15/05/2001

16/05/2001

16/05/2001

16/05/2001

20/07/2001

20/07/2001

16rtï5/2001

17/05/2001

17/06/2001

17/05/2001

18/05/2001

18/05/2001

18/05-2001

débordement de ta nappe
d'accompagnemenl de nton

et de raquifére crayeux
débordement de faquitdre

crayeux «r^ plateau
non

non

débordomentdâ fa nappe

d'accompagnement de rEure

et de raquiléfe crayeuv
débordement de la nappe

d'accompagnement de rEure
«t de raquifére crayeux

débordement de la nappe
d'accompegnerrvnt de rEure

et de raqulfôre crayeux

débordement de Taquifóre

crayeux en plateau
débordement de la nappe

d'accompagnement de FEure

et de raquifére crayeux

débordement de raquifàr»
crayeux en plateau

détKirdementde la nappe

d'accûmp«gr>ement de FEure

et de raquifére crayeux

débordement de la nappe
d'accompagnement de nton

et de raquifére crayeux

débordement de la nappe

d'accornprtgnement de flton
et de raqutfére crayeux

débordement de ta nappe
d'accompagnement de fEure

et de raquif&re crayeux

débordemerri de taquifère
crayeux en plateau

débordement de ta nappe
d'accompagnement de la

Risle et de l'equlfére crayeux
débordement de l'aquifere
crayeux en fonde de vallon

sec

dót}ordement de la nappe

d'accompagnement de ta

Risle e4 de Taquifèr» crayeux
dét>ordement de la nappe

d'accompagnement de l'Eure
et de raquifére crayeux

débordemenl de Fequifère

crayeux en fond» de vallon

sec

débordement de raquifére
crayeux en fonds de vallon

sec

débordement do la nappe
d'eccompegnemerrt de
FAndelIe et de l'aquifere

crayeux

débordement Iton

débordement Euia

sieufs dizaines '*> rm

5 a 10

(pas d* demande larte par la comnnune)

débordement Eure

déborderrwnt Eure

débordement Eure

débordement Eure

débordement Eure

débordement iton

dóbordementde
rEure

dét>ordemeni Risle

débordemetrt Ris'e

dëtwrdement tardif
Eure et Seine

ruissellement d'eaux
soutenaines et de

surteca

russellemerit d'eaux
soutenaines et de
surface ++

lOel*

100 env.

10à20

7

20 env

20 env.

12

0

20 envi.

20 ew.

nombreux * collÀgd

e

20

Interdit en basse
vair#fl

S A lé env

4A8

lOenv

>4i8

losssement *' 1

ancienne

4A5

2

2

4

8 garages

1

10>Centre
commercial

Usine

3

1 discothèque '*- 1

sito C20O 0 d'orge
perdu + voirie

coupée

eA8

20 A 30

rupture de

canalisations

rupture cTôlânisnts

du réseau

perturbation de
rassainiEsement
individuel

perturbation de
raesalnlssement
Individuel

fosses septiques

HS

non

touchée + station
d'épuration

ton

AloignA

Eure

Eure

Eure

éloigné (Coudanne ?

puis Eure)

Eure

Coudanne et Ruet
puis Eure

Euia

Iton

Iton

Eure

Risle

Charentonne

Eure/Sdne

Bonde (facile)

Bonde (moyen)

Andelle

voiiie touchée

etTouiement d'une
cave * remontée de
fbntte en surface
pisane municipal*
envatile voirie
toucl>ée

voirie touchée

voirie touchée

voirie touchée

centre tHHirg Inondé

provisoirement

2/3 bourg touché

instabiEtés de falaise

champs Inondé

voine iDuctiée *
efforKlrementd'un
sous sol

voirie touchée +

Instabilités de falaise

2 cours d'eaux en

fonds de vallons,

normaloment secs
sous ftol du bourg * 1

hameau gruyère
risque tfds élevés
d'éffondre'tiefrt
débordernent dans
sectueie InorKJables

al la grande
ph*r1phir(e

3
O
3

g-
O'
3

^3
Q>
-1

5"
Co

CD
Q>

g
Co
o
s.
CD

3"
CD
Co

3
ÎB-

I
Co

M
«3
C5

3
Co

sr
sr
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r>

*
C
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s-
3
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TabL Ib - Principaux éléments des constats effectués dans le département de VEure.

CD

Ol

5

CO

24

25
26
27

28

29

30

31

32

33

34

35

_3fl

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Gravigny

Boumainvllle Faveroiles
Ivry La bataille

Le Cbesne

Ménilles

Pacy/Eura

GarennfisyEure

Chavigny Bailleul

Croth

Marciffy la Campagne

La Croix St Leufroy

St Gemrtam des Angles

BrasuiDe

Fontaine Heudebourg

Plessis St 0 pportune

StPhitbert/Rlfile

Fontaine TAbbd

Ma/jnevilla/R'sle

Le Vaudreuil

Etropagny

Thil en Vexin

Pomilly/Andelle

30^)4/2001

30AJ4/2001

30/04/2001

30/04/2001

30/0472001

30/04/2001

30/04/2001

30704/2001

30/04/2001

3QA14/20D1

30/04/2001

30/04/2001

30/04/2001

3Q/O4/2001

30/04/2001

30/04/2001

3O/D4/2O01

30/04/2001

30/04/2001

30/04/2001

30/04/2001

30/D4;i?0t>1

03/05/2001

04/05/2001

non

non

15/05/2001

15/DS/2001

15/05/2001

15/05/2001

15/05/2001

15/05/2001

16/05/2001

16/05/2001

16/05/2001

20/07/2001

20/07/2001

16rtï5/2001

17/05/2001

17/06/2001

17/05/2001

18/05/2001

18/05/2001

18/05-2001

débordement de ta nappe
d'accompagnemenl de nton

et de raquifére crayeux
débordement de faquitdre

crayeux «r^ plateau
non

non

débordomentdâ fa nappe

d'accompagnement de rEure

et de raquiléfe crayeuv
débordement de la nappe

d'accompagnement de rEure
«t de raquifére crayeux

débordement de la nappe
d'accompegnerrvnt de rEure

et de raqulfôre crayeux

débordement de Taquifóre

crayeux en plateau
débordement de la nappe

d'accompagnement de FEure

et de raquifére crayeux

débordement de raquifàr»
crayeux en plateau

détKirdementde la nappe

d'accûmp«gr>ement de FEure

et de raquifére crayeux

débordement de la nappe
d'accompagnement de nton

et de raquifére crayeux

débordement de la nappe

d'accornprtgnement de flton
et de raqutfére crayeux

débordement de ta nappe
d'accompagnement de fEure

et de raquif&re crayeux

débordemerri de taquifère
crayeux en plateau

débordement de ta nappe
d'accompagnement de la

Risle et de l'equlfére crayeux
débordement de l'aquifere
crayeux en fonde de vallon

sec

dót}ordement de la nappe

d'accompagnement de ta

Risle e4 de Taquifèr» crayeux
dét>ordement de la nappe

d'accompagnement de l'Eure
et de raquifére crayeux

débordemenl de Fequifère

crayeux en fond» de vallon

sec

débordement de raquifére
crayeux en fonds de vallon

sec

débordement do la nappe
d'eccompegnemerrt de
FAndelIe et de l'aquifere

crayeux

débordement Iton

débordement Euia

sieufs dizaines '*> rm

5 a 10

(pas d* demande larte par la comnnune)

débordement Eure

déborderrwnt Eure

débordement Eure

débordement Eure

débordement Eure

débordement iton

dóbordementde
rEure

dét>ordemeni Risle

débordemetrt Ris'e

dëtwrdement tardif
Eure et Seine

ruissellement d'eaux
soutenaines et de

surteca

russellemerit d'eaux
soutenaines et de
surface ++

lOel*

100 env.

10à20

7

20 env

20 env.

12

0

20 envi.

20 ew.

nombreux * collÀgd

e

20

Interdit en basse
vair#fl

S A lé env

4A8

lOenv

>4i8

losssement *' 1

ancienne

4A5

2

2

4

8 garages

1

10>Centre
commercial

Usine

3

1 discothèque '*- 1

sito C20O 0 d'orge
perdu + voirie

coupée

eA8

20 A 30

rupture de

canalisations

rupture cTôlânisnts

du réseau

perturbation de
rassainiEsement
individuel

perturbation de
raesalnlssement
Individuel

fosses septiques

HS

non

touchée + station
d'épuration

ton

AloignA

Eure

Eure

Eure

éloigné (Coudanne ?

puis Eure)

Eure

Coudanne et Ruet
puis Eure

Euia

Iton

Iton

Eure

Risle

Charentonne

Eure/Sdne

Bonde (facile)

Bonde (moyen)

Andelle

voiiie touchée

etTouiement d'une
cave * remontée de
fbntte en surface
pisane municipal*
envatile voirie
toucl>ée

voirie touchée

voirie touchée

voirie touchée

centre tHHirg Inondé

provisoirement

2/3 bourg touché

instabiEtés de falaise

champs Inondé

voine iDuctiée *
efforKlrementd'un
sous sol

voirie touchée +

Instabilités de falaise

2 cours d'eaux en

fonds de vallons,

normaloment secs
sous ftol du bourg * 1

hameau gruyère
risque tfds élevés
d'éffondre'tiefrt
débordernent dans
sectueie InorKJables

al la grande
ph*r1phir(e

3
O
3

g-
O'
3

^3
Q>
-1

5"
Co

CD
Q>

g
Co
o
s.
CD

3"
CD
Co

3
ÎB-

I
Co
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3
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sr
CD

3!CD
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*
C
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TabL Ib - Principaux éléments des constats effectués dans le département de VEure.



o»

CD

O

Ol

g
5

48

47

48

49

50

51

52

S3

54

55

50

57

58

59

60

61

62

83

64

Tofiny

Aubevoye

.B Vachene

Pont Auderner

St Cyr la Campagne

Syh/ains ¡es Moulins

Aviron

Les Ventes

Breux/Avre

St Georges Motel

PontStPierie

Berniéres/Scina

Val de Reuil

ConnellAS

Bolssy Lanibervitle

Buis sur Damville

Toumeville

St Pierre du Vauvray

Follevil e

3O/Q4/2001

30rtJ4/2001

30/04/2001

30rt)4/2001

30/04/2001

30/047001

30/04/2001

30/04/2001

30/04/2001

30/04/2001

30/04/2001

30/04/2001

30/04/2001

30/04/2001

30/04/2001

30A)4/2001

30/04/2001

30^4/2001

30/04/2001

18/05/2001

ia/05;200i

18.'OS/2001

17/C6/2001

20/07/2001

12/07/2001

18/06/2001

04/07/2001

12/07/2001

12/07/2001

07/DS/2001

19/07/2001

25/07/2001

19/07/2001

13^)7,7301

04/07/2001

18/06/2001

19/07/2001

13/07/2001

débordement de la neppe
d'accompagnement de la

Seine et de fequifère crayeux

débordement de la nappe
d'accompagnerrwnt de la

Seine et de Taciuifére crayeux

déboidenfent de la nappe
d'accompagnement de ITton

et de faquifïre crayeux

dét>ordement de la nappe

d'accompagnement de la

Riste et da faquilére crayeux

débordement de ta nappe
ifaccompegnennent da TO (son

et de raquifére crayeux

débordernent da l'aquifere
crayeux en fonds da vallon

sec

saturation des terrains en

posJtoo perchée

débordement dft Taqulfére

crayeux en plateau

débordement de la nappe

d'accompagnement de TAvre

et de raquifére crayeux

dóbordement de la nappe
d'accompagnement de TAvre

et de FEure et da raquifére

creyeux

débordement de la nappe
d'accompagnement de

FAndelle et de raquirère
crayeux

débordement de le neppe
d'accompagnement de la

Seine et de I'squif^re crayeux

débordement de la nappe
d'accompagnemenl de la

Seme et de Taquifére crayeux

débordement de la nappe
(f accompagnerneri de la

Seine et de raquifére crayeux
débordement de Taquitére

crayeux en plateau

débordement de Faquifére
crayeux en plateau

détMrdement de la nappe
d'accompagnement de tlton

et de raquifére crayeux

débordement de le nappe

d'accompagnenwnt de la

Setne et de raquifére crayeux

déborderrwnt da Faquifére

crayeux en clateau

débordement Setne

débordement Seine

débordement Iton

débordement Risie

débordement de

FOison

rulase liement

débordement Avre

débordement Avre
et Eure

débordemerit de la

Seine

débordement de la

Seine

détxwdoment (ton

débordemeril de la

Seine

1

50 récentes* 5-10

anciennes * écoles-

centre culturel

81

nombreux (10^0 ou

2

0

30

1

1

20 A 30

sous sot de la

gendarmerie -*' 2

vkJes sanitaires

débordant

4

3

30

4 A 8 env.

CAS

1

10+ maison de

retraite

6

nombreux

10-15

0

2

20

50 A 60

10

1 camptng

7

4A8

15 A 20

réseaux
assainissement *
eaux usées

touchés

slafion d'épurabon

Inondé

station d'épuration
inondée

oui find )

ToutàFEgoiitHS

oui (Ind ) et mint

station à'éparaion

touché

non

envahissement du

réseau

OJlO"d)

oui (tnd )

envahissement du

réseau sans gros
dégafs

non

Seine

Seine

Hun

RlsIe

Oleon

(lointain) Sec Iton

Itun

Avre et Eure

Andelle

S«ne

Seine

Seine

éloigné, Iton

Iton

Setne

parc d'attraction
nondé

nondation du lycée,
du collège, des S.T,
de locaux Vidustfiels,
d'une tannerie

3 grosses
résurgences encore
actives en Juillet
2001

champs agncoles et

voirie touchée

voijie1o«ichôe
1 maison Assuré

(tassements ?)

voirie touctiée

15 en débordement
Avr«

dégâts minimes

voiile touchée (route
coupée)
très nombreuses
résurgences en ped
de versant
petits rrouvements
de terrain

ancien forage AEP
artésien, mamières

5 hameaux touchés

volile touchée

voirie très touchée
deux Instabilités ert

cours sur la falaise

égfise en arrêté de
péril: volne défoncée
sur 503 m

3
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&
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o
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48

47

48

49

50

51

52

S3

54

55

50

57

58

59

60

61

62

83

64

Tofiny

Aubevoye

.B Vachene

Pont Auderner

St Cyr la Campagne

Syh/ains ¡es Moulins

Aviron

Les Ventes

Breux/Avre

St Georges Motel

PontStPierie

Berniéres/Scina

Val de Reuil

ConnellAS

Bolssy Lanibervitle

Buis sur Damville

Toumeville

St Pierre du Vauvray

Follevil e

3O/Q4/2001

30rtJ4/2001

30/04/2001

30rt)4/2001

30/04/2001

30/047001

30/04/2001

30/04/2001

30/04/2001

30/04/2001

30/04/2001

30/04/2001

30/04/2001

30/04/2001

30/04/2001

30A)4/2001

30/04/2001

30^4/2001

30/04/2001

18/05/2001

ia/05;200i

18.'OS/2001

17/C6/2001

20/07/2001

12/07/2001

18/06/2001

04/07/2001

12/07/2001

12/07/2001

07/DS/2001

19/07/2001

25/07/2001

19/07/2001

13^)7,7301

04/07/2001

18/06/2001

19/07/2001

13/07/2001

débordement de la neppe
d'accompagnement de la

Seine et de fequifère crayeux

débordement de la nappe
d'accompagnerrwnt de la

Seine et de Taciuifére crayeux

déboidenfent de la nappe
d'accompagnement de ITton

et de faquifïre crayeux

dét>ordement de la nappe

d'accompagnement de la

Riste et da faquilére crayeux

débordement de ta nappe
ifaccompegnennent da TO (son

et de raquifére crayeux

débordernent da l'aquifere
crayeux en fonds da vallon

sec

saturation des terrains en

posJtoo perchée

débordement dft Taqulfére

crayeux en plateau

débordement de la nappe

d'accompagnement de TAvre

et de raquifére crayeux

dóbordement de la nappe
d'accompagnement de TAvre

et de FEure et da raquifére

creyeux

débordement de la nappe
d'accompagnement de

FAndelle et de raquirère
crayeux

débordement de le neppe
d'accompagnement de la

Seine et de I'squif^re crayeux

débordement de la nappe
d'accompagnemenl de la

Seme et de Taquifére crayeux

débordement de la nappe
(f accompagnerneri de la

Seine et de raquifére crayeux
débordement de Taquitére

crayeux en plateau

débordement de Faquifére
crayeux en plateau

détMrdement de la nappe
d'accompagnement de tlton

et de raquifére crayeux

débordement de le nappe

d'accompagnenwnt de la

Setne et de raquifére crayeux

déborderrwnt da Faquifére

crayeux en clateau

débordement Setne

débordement Seine

débordement Iton

débordement Risie

débordement de

FOison

rulase liement

débordement Avre

débordement Avre
et Eure

débordemerit de la

Seine

débordement de la

Seine

détxwdoment (ton

débordemeril de la

Seine

1

50 récentes* 5-10

anciennes * écoles-

centre culturel

81

nombreux (10^0 ou

2

0

30

1

1

20 A 30

sous sot de la

gendarmerie -*' 2

vkJes sanitaires

débordant

4

3

30

4 A 8 env.

CAS

1

10+ maison de

retraite

6

nombreux

10-15

0

2

20

50 A 60

10

1 camptng

7

4A8

15 A 20

réseaux
assainissement *
eaux usées

touchés

slafion d'épurabon

Inondé

station d'épuration
inondée

oui find )

ToutàFEgoiitHS

oui (Ind ) et mint

station à'éparaion

touché

non

envahissement du

réseau

OJlO"d)

oui (tnd )

envahissement du

réseau sans gros
dégafs

non

Seine

Seine

Hun

RlsIe

Oleon

(lointain) Sec Iton

Itun

Avre et Eure

Andelle

S«ne

Seine

Seine

éloigné, Iton

Iton

Setne

parc d'attraction
nondé

nondation du lycée,
du collège, des S.T,
de locaux Vidustfiels,
d'une tannerie

3 grosses
résurgences encore
actives en Juillet
2001

champs agncoles et

voirie touchée

voijie1o«ichôe
1 maison Assuré

(tassements ?)

voirie touctiée

15 en débordement
Avr«

dégâts minimes

voiile touchée (route
coupée)
très nombreuses
résurgences en ped
de versant
petits rrouvements
de terrain

ancien forage AEP
artésien, mamières

5 hameaux touchés

volile touchée

voirie très touchée
deux Instabilités ert

cours sur la falaise

égfise en arrêté de
péril: volne défoncée
sur 503 m
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Tabl. le - Principaux éléments des constats effectués dans le département de VEure.
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Tí
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65

66

67

68

69

7D

71

72

73

74

75

76

77

78

76

SO

81

82

83

84

65

86

St Denis du Béhelan

Louversey

Thonrar la Sogne

Muzy

Duranvilla

Banfille

Fontaine la Louvet

Piencourt

Les Places

St AubtndeScellon

Sr Vincent du Boulay

Lery

Breuilpont

Bazoquee

GIos/RI&ie

Cahafgnes

Saussay La Campagne

Harquency

St Germain de Pasquier

Les Baux Eté Crofx

Heudreville /Eure

Poses

30/04/2001

30/04Û001

30/04/2001

30/04/2001

30/04/2001

30/04/2001

30/04/2001

30/04/2001

30/04/2001

30/04/2001

30/04/2001

29/0S/2001

2B/05/2001

29/05/2001

29/05/2001

29/05/2001

29/05/2001

29/05/2001

29/05/2001

29/05/2001

15/06/2001

15/06/2001

04/07/2001

04/07/2001

05/07/2001

12X17/2001

13/07/2001

13/07/2001

19/07/2001

13/D7/2001

28,137/2001

13/07/2001

02/08/2001

05/07/2001

13/07/2001

17/06/2001

06/07/2001

06/07/2001

06/07/2001

20/07/2001

04/07/2001

05/07/2001

19/07/2001

débordement de Taquifere

crayeux en plateau
déborderrwnt de Taqultere

crayeux en plateau

détxirdement de Faquífera

crayeux en plateau

débordement de la nappe

d'accompagnement de l'Avre

et de l'aquifere crayeux

déboraement da Taquitèra
crayeux en fonds de vallon

sec

débordement de Taqulfére
crayeux en fonds de vallon

sec

non

débordement de raquifére
crayeux an forKls de vallon

sec

détwrdemenl de l'aquifere
crayeux en plateau

dóbordement de Faquifére
crayeux en pfateau

débordement de la nappe

d'accompagnement de l'Eure
et de raquifére crayeux

déboidement de la nappe
d'accompagnement de l'Eure

et de raquifére crayeux
dét>ordement de raquifére

crayeux en plateau

débordement de la nappe
d'accompagnement de la

Risle et de raquifére crayeuv
détrardement de Faquilére
crayeux en fonds de vallon

sec

det>ordement de Faquifére

crayeux en torids de vallon

sac

débordement de raquifére
crayeux en fonds de vallon

sec

dét>ordemont de la nappe
d'accontpagnemeri de roison

et de l'aquifere crayeux

débordement de raquHére

crayeux en plateau

non (effets aggravants)

déboidement de la nappe
d'accompagnement da la

Seine et de Faquifére crayeux

dâbordarrwnt Avra

non

non

léger débordement

Eure

détxirdement Eure

très léger
débordement Rnle

ruissellement agrico

ruisseOemerrt agdco

débordement Eure

léger détïordement

de la Seme

2

4A5

4A8

2

0

2

1

1

3 + Ecole + Salle de
Fêles

5

10

0A8

7A8

3 A 10

3

3

2

1 ancienne

1

1

0

2

3

4

1

lOerrv.

3

1

10

perturbation de
Fassalnls sèment

itKlividuet

non

pfobdblea sur
assainissements
trvflviduels

envahissement et
cassures «ur

léseauxeaux
usées et pluviales

non

perturtiatlon de
ras&ainissement

individuel

pertuft>atlon de

l'assamissement
Indh/iduel

oui

perturtMtlon de
Fassalnlssomcnl

Individuel
pertuibabon de
l'assainissement

individuel

éloigné

éloigné, iton

Avr»

Calonne

Paquine

Calonne

RisIe

Gambon

Gambon

Oison

Seine

débordements de
mares

dótwrdements de
mares

harrujeu Inondé

Route coupée ef
champs aqricole

2 afTaissaments

bénins
effondrement

chan'.p Inondé

voine détruite sur 2
tronçons
(effondrements type
marnières )

marnléres

voirie touchée dont 1

effondrement da 50

ml

Champs Inorxlés et

marnières

voirie touchée et
champs
voihe touchée et
champs agdcolea
50 i 60 femontée en

sous sol par puisard

voirie touchée et
champs agncoles,
éboulement dans

cave Inondé

Inondation encore en
cours au 20 julllot
2001

vo<r(e touchée
berges dégradées:
canal toujours
débordant

2 camptnq touchés
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Tabl. Id- Principaux éléments des constats effectués dans le département de VEure.
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St Denis du Béhelan

Louversey

Thonrar la Sogne

Muzy

Duranvilla

Banfille

Fontaine la Louvet

Piencourt

Les Places

St AubtndeScellon

Sr Vincent du Boulay

Lery

Breuilpont

Bazoquee

GIos/RI&ie

Cahafgnes

Saussay La Campagne

Harquency

St Germain de Pasquier

Les Baux Eté Crofx

Heudreville /Eure

Poses

30/04/2001

30/04Û001

30/04/2001

30/04/2001

30/04/2001

30/04/2001

30/04/2001

30/04/2001

30/04/2001

30/04/2001

30/04/2001

29/0S/2001

2B/05/2001

29/05/2001

29/05/2001

29/05/2001

29/05/2001

29/05/2001

29/05/2001

29/05/2001

15/06/2001

15/06/2001

04/07/2001

04/07/2001

05/07/2001

12X17/2001

13/07/2001

13/07/2001

19/07/2001

13/D7/2001

28,137/2001

13/07/2001

02/08/2001

05/07/2001

13/07/2001

17/06/2001

06/07/2001

06/07/2001

06/07/2001

20/07/2001

04/07/2001

05/07/2001

19/07/2001

débordement de Taquifere

crayeux en plateau
déborderrwnt de Taqultere

crayeux en plateau

détxirdement de Faquífera

crayeux en plateau

débordement de la nappe

d'accompagnement de l'Avre

et de l'aquifere crayeux

déboraement da Taquitèra
crayeux en fonds de vallon

sec

débordement de Taqulfére
crayeux en fonds de vallon

sec

non

débordement de raquifére
crayeux an forKls de vallon

sec

détwrdemenl de l'aquifere
crayeux en plateau

dóbordement de Faquifére
crayeux en pfateau

débordement de la nappe

d'accompagnement de l'Eure
et de raquifére crayeux

déboidement de la nappe
d'accompagnement de l'Eure

et de raquifére crayeux
dét>ordement de raquifére

crayeux en plateau

débordement de la nappe
d'accompagnement de la

Risle et de raquifére crayeuv
détrardement de Faquilére
crayeux en fonds de vallon

sec

det>ordement de Faquifére

crayeux en torids de vallon

sac

débordement de raquifére
crayeux en fonds de vallon

sec

dét>ordemont de la nappe
d'accontpagnemeri de roison

et de l'aquifere crayeux

débordement de raquHére

crayeux en plateau

non (effets aggravants)

déboidement de la nappe
d'accompagnement da la

Seine et de Faquifére crayeux

dâbordarrwnt Avra

non

non

léger débordement

Eure

détxirdement Eure

très léger
débordement Rnle

ruissellement agrico

ruisseOemerrt agdco

débordement Eure

léger détïordement

de la Seme

2

4A5

4A8

2

0

2

1

1

3 + Ecole + Salle de
Fêles

5

10

0A8

7A8

3 A 10

3

3

2

1 ancienne

1

1
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2

3
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1
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oui
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éloigné
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Calonne

Paquine

Calonne

RisIe

Gambon

Gambon

Oison
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débordements de
mares

dótwrdements de
mares

harrujeu Inondé

Route coupée ef
champs aqricole

2 afTaissaments

bénins
effondrement

chan'.p Inondé

voine détruite sur 2
tronçons
(effondrements type
marnières )

marnléres

voirie touchée dont 1

effondrement da 50

ml

Champs Inorxlés et

marnières

voirie touchée et
champs
voihe touchée et
champs agdcolea
50 i 60 femontée en

sous sol par puisard

voirie touchée et
champs agncoles,
éboulement dans

cave Inondé

Inondation encore en
cours au 20 julllot
2001

vo<r(e touchée
berges dégradées:
canal toujours
débordant
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67

86

£9

00

01

92

93

94

95

93

97

98

99

Perruel / Andolle

Saint Elier

Sosroberf

Roman

Benouville

Les F avrils

Cailly sur Eure

Martot

Hécourt

St Etienne du Vauvray

Lbors

Hondouville

Houetteville

15/06/2001

15/06/2001

15/06/2001

03/07/2001

03/07/2001

16/07/2001

16/07/2001

18/07/2001

16/07/2001

19/07/2001

31/07/2001

03^)9/2001

06/07/2001

05/07/2001

20/07/2001

12^)7/2001

25/07/2001

19/07/2001

20/07/2001

19/07/2001

20/07/2001

19/07/2001

03/08/2001

04/09/2001

16/10/2001

débordement de la nappe
d'accompagnement dé
rAndelie et de Taquifera

crayeux

non

dóbordement de faquirôie
crayeux en fonds de vallon

sec

débordenfient da faquifére
crayeux en plateau

dát>ordemer>l da ia riappe
d'accompagnement de la

Bonde et de Faquifére

crayeux

débordement da Faquifére

aayeux en plateau

débordement de la nappe

d'accompagnement de FEure

et de raquifére crayeux

débordement de le nappe
d'accompagnement de ia

Seine et de taqulfèie crayeuv

dóbordement de (a nappe

d'accompagnement de FEure

et de Faquifére crayejx

débordement de la neppe
(faccompagnement de la

Seine et da Faquifére crayeux

débordement de Faquifére

ciayeux en fonds de vallée
humide

débordement de l'aquifere

crayeux en pied de ver&ant
débordemenl de fa naF^ie

d'acconipagnement de nton
et de raquifére crayeux

débordement du
Rouloir

léger débordement
de la Bonde

3â9

dét»rdem«nt Eure

débordement de la

Sfilne

débordemerit Eure

débordement de la

Seine

ruissellements et
débordement du

Fouillebroc

détiordemenl Iton

léger débordement
ffon

1

0

1

1 sous sol ancien

de château

3

1 sous soi d'Mpffal

1

10 env.

3àS

2

0

2

7à8

35 à 40 + 1

garage

1

4A6

10 env. +

bâtiments

agricoles * Usine

1

non

non

non

probable ( ind }

Stabon d'épuration
Hors service

fossés SepQques

HS

Andelle

Rouloir

Le Sec

La BorwJe (affluent
de FEpte)

Eure

Seine

Eure

Seine

Fou'ilobroc

Iton

Hon

berges abîmées;
dégâts aussi eur

bour^ en plateau

débordement encore
très actif au 20/D7/01

forage AEP artéslert
mamières hors zone
habitée

champs Inondés

volde très touchée
égise en arrêta de

péril

charr^ Inondé
4 autres maisons
touchées par
débordement de la

Rivière

bât. agricole inondé

affaissement de

chaussée

aquifère toujours
affleurant au
03/08/2001
pompages Jusqu'à fin

juillet 2001

toujours BCtib \on de
la visite de

Septembre 2000
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péril
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5. Données climatiques, hydrologiques
et hydrogéologiques

En annexe 1, ont été reportés les bulletins de situation hydrologique de février-mars
2001 et d'avril-mai-juin 2001 de la DIREN de Haute-Normandie où l'ensemble des
aspects climatiques, hydrologiques et hydrogéologiques des mois concemés, est traité à
l'échelle régionale.

5.1. DONNEES PLUVIOMETRIQUES

La situation climatique reste exceptionnellement arrosée depuis décembre 1999.

Les valeurs mensuelles de pluviométries enregistrées en décembre 1999 ont été
exceptionnelles et ont battu sur de nombreuses stations depuis au moins trente ans
(3 fois la normale).

De plus, six mois de l'année 2000 ont été fortement excédentaires (mai, juillet,
septembre, octobre, novembre, décembre).

Ainsi sur les stations de Rouen Boos, Le Havre et Dieppe, les pluies des mois d'octobre
et de novembre 2000 ont atteint 2 à 3 fois la normale :

- les pluies du mois de septembre 2000 ont atteint 2 à 3 fois la normale ;

- les pluies des mois de mai, juillet et décembre 2000, 2 fois la normale.

Hors juillet, tous ces mois sont favorables à la saturation des sols et la recharge de la
nappe (la quantité d'eau précipitée en juillet 2000 a été néanmoins suffisante pour
observer des alimentations non négligeables, via les réseaux fissuraux et karstiques,
pour freiner, retarder voire interrompre provisoirement la décrue estivale 2000 en
plusieurs secteurs fissurés de l'aquifere crayeux).

Seuls deux mois de l'année 2000 se sont avérés secs. Il s'agit des mois de janvier 2000,
favorable à la recharge des nappes mais faisant suite à un mois exceptionnellement
arrosé (décembre 1999), et juin 2000, non propice à la recharge des nappes
(évapotranspiration forte limitant drastiquement les apports possibles à la nappe).

En 2001, trois des quatre premiers mois ont été excédentaires :

- les pluies du mois de janvier 2001 ont atteint 2 fois la normale, les pluies de février
2001 ont été normales ;

- les pluies de mars 2001 correspondent à des excédents records avec 2,5 à 3 fois la
normale, qui en période où les niveaux des aquifères sont les plus hauts de l'atmée, ont
largement contribué à l'ampleur et l'étendue du débordement des nappes ;
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- les pluies d'avril 2001 sont 1,5 à plus de 2 fois la normale.

Si les deux mois suivants (mai et juin 2001) ont été assez secs (70 % de la normale
saisonnière), le retour des pluies en période estivale dès la mi-juillet laisse encore
pressentir de nouveaux mois excédentaires.

Sur les stations ci-dessous (fig. 170, 171, 172, 173), on obtient les comparaisons de
pluviométries suivantes entre décembre 1999 et mars 2001 :

Secteur géographique

EVREUX HUEST
ETREPAGNY

LES ANDELYS
PONT AUDEMER

Sur 16 mois
décembre

1999 à mars
2001

1 210mm
1 559 mm
1 738 mm
1 558 mm

Comparaison
avec les

moyennes

interannuelles

+ 47%
+ 44%
+ 83 %
+ 58 %

Sur 12 mois
avril 2000 à

avril 2001

964 mm
1 217nim
1 369 mm
1 186 mm

Comparaison avec
les moyennes
interannuelles

+ 55 %
+ 49%
+ 94 %
+ 60 %

TabL 2 - Comparaison des pluviométries.

Les températures de 2000 ont notamment été plus basses durant l'été ainsi que
l'ensoleillement plus faible (par rapport aux normales saisonnières), ce qui a largement
limité les pertes hydrologiques par évapotranspiration, pertes qui constituent en temps
normal le facteur limitant à toute infiltration significative des aquifères en période
estivale.

5.2. DONNEES HYDROLOGIQUES

Les débits de base ont monté en puissance au cours de l'automne et de l'hiver 2000. Dès
novembre 2000, le débit moyen correspond au minimum à un temps de retour de 2 à

5 ans sur les différentes rivières suivies dans le département (Epte, Andelle, Eure, Iton,
Avre, Risle ...).

Des crues d'ampleur croissante se sont succédé jusqu'à la fin mars 2001 où les débits
les plus élevés ont été atteints. Ce sont particulièrement les rivières de l'Eure, de l'Iton,
la Risle qui ont atteint des débits encore jamais observés à la fin du mois de mars 2001.

Le tableau 3, foumi gracieusement par la DIREN de Haute-Normandie, illustre sur
l'ensemble des cours d'eaux suivis du département le caractère exceptionnel des débits
atteints, avec des fréquences de retour en moyenne de 10 à 15 ans (variant de 5 à plus de
20 ans).
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DIREN Haute-Normandla 09/08/01

BILJ\N DES CRUES DE MARS 2001 DANS LE DEPARTEMENT DE L'EURE

STATION

iAUMON 1 LA mi tKib
(OURNAY LN UKAY
rOUKOFS
AMHI FVII I F.

R0LVRAY-CA1I1I0N
VASCOrUIL
ACON
MUZY
TAU 1 YiFDRF.
LOUVIERS

CRULAI
NORMANVILLt
BOLRIH
MONT REUIL L'ARGlir.
BOCQURNCF,

FERRIERtS-ST-IIILAIRE
RAI / RISl F,

PUNI -AU mou

RIVIERE

LtPlb
L' r.PTE
l'FPFE

L' AUÜLTTL DC M

l.'ANDniF.
L' ANDtLLH
L' AVKL
V AVRF.

i; Kl IRE

L'EURE
[.' ITOM

L'IIUN

L'IIUN
IjlGinFI.

Hauteur
maximale

enregistrée
(mm)
1570
3220
2040
660

-1800
1160

2450
2160

1413
1320

Ea CI LURENT ONNE
LaClLARENTONNE
laRlSLH
La RISLF 1770

Débit de
pointe

correspondan
t (m3/s)

4.6
33
52
IS
6.2
16

120
133

18

19

130

Date
d'observation

22-03 12h00
21 et 22-03

24-03 OOhOO

21-03 12hOO

21-mari
23-03 07h00

26-03 et 29-03
u 27 au 77-0

28/03 OOhOO

22-03 16hOO

26-03 14hOO

Ettlmatlon du
temps de

retour

Sans
10 ans

> 20 ans
7 ans
Sans

10 ans

- 50 ans
- 50 ans

> 60 ans
7

> 50 ans

Pour comparaison

Maximum historique

Débit da
pointe

correspond
ani (mVs)

49
42
71

25
69
18
28
26
120
133

18
18

16 6

113
59

>40
130

Date

26/12/99
21/12/93
28/12/99
05«a/97
26/12/99
30/Q1/9Í
13A31/93
24/02/78
26/03/0 î

mers-2001
12A)1/93
28/03/0»

11/05/81
15/02/90
O5/07/T5
06mW1
26X13/01

Longueur
delà

chronique
histonqua

11 ers
30 ans
3/ ens
27 ans
11 ans
26 ans
28 ans
29 aïs
29 ans
>3ans
19 ans
32 ans

22 ans
19 ans
30 ens
35 ans
25 ans

Crue dajanvier 1995

Hauteur
metimale

enregistrée
fmm)

1559
3230
1965
278
1870
1309
1190

-

2330*
2190
2000
1300

-

-

1110
1240
1770

-

Débit da
pointe

correspond
ant (m3/s)

46
33
A4

0 74

64
18

24
-

105
120
17

15
-

-

10
177

36

-

Crue de décembre 1999

Hauteur
maximale

enregistrée
(mm)
1660
3200
2010
422

2000
1255
1104
1208
2360
2060
1838
1240
1245
904

1020
1298
1717
1315

Débit da
pointe

correspond
ant (m3/s)

49
33
71

1 1

69
18

21

20
108
110
15
14

17
7 6
95
34
35
6S

Crue de janvier 2001

Hauteur
maximale

enregistrée
(mm)
1400
3190
1890
725
1290
996
1060
1309
2134
1661

-

1230
1410
836
1000
1280
2000
1430

Débit da
pointe

correspond
ent (m3/s)

37
32
59
1 9

43
13
20
23
es
99

-

14

22
69
9

44

>40
80

: Pas de donnée
NS: Non significatif
*: échelle différente

REMARQUE IIVIPORTANTE: Le temps de retour d'une crue est une notion statistique qui permet de mesurer sa
liéquence d'occurence. Une crue de temps de retour 20 ans est une crue qui se produit en moyenne 5 fois par siècle,
mais qui peut très bien avoir lieu deux années de suite,
Pour évaluer le temps de retour d'un événement, il est nécessaire de disposer d'une chronique la plus longue possible,
c'est pourquoi certains temps de retour n'ont pas pu étra évalués sur les stations trop récentes (signa "7").
La signa ">" signifie que le temps de retour a été approcfié par défaut; par exempla.''> 10 ans" signifie que la crue
est au minimum décennale, mais sans qu'on puisse dire si le temps de retour vaut 12 ans, SO ans ou 300 ans...

TabL 3 - Bilan des crues de mars 2001 dans le département de VEure.
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fmm)

1559
3230
1965
278
1870
1309
1190

-

2330*
2190
2000
1300

-

-

1110
1240
1770

-

Débit da
pointe

correspond
ant (m3/s)

46
33
A4

0 74

64
18

24
-

105
120
17

15
-

-

10
177

36

-

Crue de décembre 1999

Hauteur
maximale

enregistrée
(mm)
1660
3200
2010
422

2000
1255
1104
1208
2360
2060
1838
1240
1245
904

1020
1298
1717
1315

Débit da
pointe

correspond
ant (m3/s)

49
33
71

1 1

69
18

21

20
108
110
15
14

17
7 6
95
34
35
6S

Crue de janvier 2001

Hauteur
maximale

enregistrée
(mm)
1400
3190
1890
725
1290
996
1060
1309
2134
1661

-

1230
1410
836
1000
1280
2000
1430

Débit da
pointe

correspond
ent (m3/s)

37
32
59
1 9

43
13
20
23
es
99

-

14

22
69
9

44

>40
80

: Pas de donnée
NS: Non significatif
*: échelle différente

REMARQUE IIVIPORTANTE: Le temps de retour d'une crue est une notion statistique qui permet de mesurer sa
liéquence d'occurence. Une crue de temps de retour 20 ans est une crue qui se produit en moyenne 5 fois par siècle,
mais qui peut très bien avoir lieu deux années de suite,
Pour évaluer le temps de retour d'un événement, il est nécessaire de disposer d'une chronique la plus longue possible,
c'est pourquoi certains temps de retour n'ont pas pu étra évalués sur les stations trop récentes (signa "7").
La signa ">" signifie que le temps de retour a été approcfié par défaut; par exempla.''> 10 ans" signifie que la crue
est au minimum décennale, mais sans qu'on puisse dire si le temps de retour vaut 12 ans, SO ans ou 300 ans...

TabL 3 - Bilan des crues de mars 2001 dans le département de VEure.
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Inondation parles eaux souterraines. Printemps 2001, constats effectués dans l'Eure

Une campagne de mesures de débits sur des sources en fin juin 2001 confirment le
caractère exceptionnellement haut des débits de nombreuses rivières hautes normandes,
seules les rivières côté pays d'Ouche pourraient connaître des débits moins soutenus
durant l'été en absence de précipitations estivales (ce qui n'a pas été le cas avec le
retour actuel des précipitations estivales).

L'essentiel des débits des rivières de Normandie (85 à 95 %) est assuré par les eaux
souterraines, par drainage gravitaire de l'aquifere crayeux, qui régularise ainsi les
fluctuations annuelles de débits (les aspects hydrogéologiques et hydrologiques
évoluent en interrelations fortes).

La DIREN Haute-Normandie met à disposition sur son site web des informations
concemant l'eau et les milieux aquatiques. En particulier, les débits de référence et les
modules sur 233 points des rivières de la région sont accessibles, ainsi que des données
sur la qualité des cours d'eau (objectifs de qualité, qualité 1999...).

Ces informations sont consultables à l'adresse :

http://wvvnv.environnement.gouv.fr/haute-normandie/hndonneeseau.htm

5.3. DONNEES HYDROGEOLOGIQUES

5.3.1. Bilan hydrique

Hormis juillet, tous les mois de pluies excédentaires (9 mois depuis décembre 1999)
sont situés à des périodes favorables à la réalimentation des nappes (et également au
ruissellement) car la part de l'évapotranspiration est faible à très faible.

Pour tenir compte des effets de réserve des sols en surface et de l'évapotranspiration, il
a été procédé au calcul des précipitations efficaces, qui détermine ainsi la quantité d'eau
disponible, pouvant s'écouler soit par ruissellement (eaux de surface), soit pour
alimenter les aquifères par infiltration (eaux souterraines).

Les figures 174 à 177 présentent mois par mois de décembre 1999 à mars 2001 les
valeurs de précipitations efficaces en comparaison avec les valeurs moyennes sur les
stations de Evreux Huest, Les Andelys, Etrepagny, Pont Audemer.

Sur ces stations, le bilan hydrique chiffré est le suivant :

Secteur géographique

EVREUX HUEST
ETREPAGNY
LES ANDELYS

PONT AUDEMER

Sur 16 mois
décembre 1999 à

mars 2001

538 mm
812 mm
938 mm
884 mm

Comparaison avec
les moyennes
interannuelles

+ 150%
+ 91%
+ 180%
+ 112%

Sur 12 mois
avril 2000 à

avril 2001
369 mm
546 mm
651 mm
590 mm

Comparaison avec
les moyennes
interannuelles

+ 247 %
+ 142 %
+ 320 %
+ 161 %

TabL 4 Bilan hydrique chiffré.
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Fig. 174- Comparaison desprécipitations efficaces * mensuelles et moyennes interannuelles à Evreux Huest.
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Fig. 174- Comparaison desprécipitations efficaces * mensuelles et moyennes interannuelles à Evreux Huest.
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Fig. 175- Comparaison des précipitations efficaces * mensuelles et moyennes interannuelles aux Andelys.
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Fig. 176- Comparaison des précipitations efficaces * mensuelles et moyennes interannuelles à Étrepagny.
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Fig. 177 - Comparaison des précipitations efficaces * mensuelles et moyennes interannuelles à Pont Audemer.
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Fig. 177 - Comparaison des précipitations efficaces * mensuelles et moyennes interannuelles à Pont Audemer.
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Inondation par les eaux souterraines. Printemps 2001, constats effectués dans l'Eure

Les quantités d'eaux ainsi disponibles aux écoulements de surface ou souterraines sont
donc sur 16 mois 2 à 3 fois la normale et sur les douze derniers mois de 2,5 à plus de
4 fois la normale. Lorsque le niveau atteint le plus haut annuel en mars 2001, la quantité
de recharge a atteint 4 à 20 fois la normale du mois de mars.

Ces excédents exceptionnels expliquent sans équivoque les remontées historiques de
l'aquifere de la craie et des nappes associés.

5.3.2. Données piézométriques

a) Suivi des fluctuations de l'aquifere crayeux

Le Service géologique régional de Haute-Normandie (BRGM) assure, dans le cadre de
sa mission de Service public, le suivi piézométrique de l'aquifere de la craie qui
constitue la principale ressource en eau du département de l'Eure.

Ce suivi des eaux souterraines est effectué depuis plus de 35 ans pour le compte de
l'AESN, Agence de l'eau Seine-Normandie sur son réseau de bassin (autrefois réseaux
de l'AFBSN et du ministère de l'Industrie) et depuis 1985 sur le nouveau réseau
départemental du Conseil général de l'Eure (ces deux réseaux étant complémentaires
l'un de l'autre).

Le BRGM réalise chaque mois un bulletin départemental de l'état quantitatif de
l'aquifere crayeux qui est diffusé à certains services décentralisés de l'Etat (DIREN,
DRIRE, DDAF, DDASS, DDE) et entités territoriales ou assimilés (Conseil général,
AREHN).

Ces réseaux comportent, à ce jour, 23 points de suivi.

Les localisations des points des différents réseaux sont reportées sur la figure 178.

La remontée des niveaux phréatiques est progressive depuis l'hiver 1997/1998 où les
niveaux de l'aquifere étaient particulièrement bas. Après une hausse brutale en
décembre 1999, les niveaux ont globalement stagné jusqu'en août. La décrue
saisonnière de l'aquifere n'a été qu'à peine amorcée par endroits et dès le mois
d'octobre, la hausse a nettement repris si bien que dès novembre 2000 les niveaux
atteignaient sur un tiers des points de suivi les plus hauts niveaux mensuels jamais
atteints.

Les conséquences possibles d'une telle situation exceptionnellement haute de l'aquifere
avaient été clairement annoncées par le Service géologique régional dès le bulletin
mensuel de novembre 2000 : « Si les pluies se prolongent avec la même intensité, il est
à craindre des débordements de certaines sources actuellement considérées comme
taries et le risque de remontée de nappe subaffleurante en certains fonds de
vallées » (ann. 1).
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Inondation parles eaux souterraines. Printemps 2001, constats effectués dans l'Eure

Ces niveaux ont presque partout continué à monter jusqu'en février mars 2001. En fin
février et début mars, l'aquifere crayeux marque un arrêt : certains points (vallées
humides, ouvrages réactifs en plateaux) ont commencé une décrue légère, d'autres ont
stabilisé leur niveau ou ralenti leur hausse.

À la faveur des très abondantes pluies dès la seconde décade 2001, la reprise de la
remontée est massive et souvent brutale alors que les niveaux sont déjà au plus haut du
cycle annuel.

Les niveaux se sont mis progressivement à baisser avant même la fin des événements
pluvieux qui se sont poursuivis en avril 2001 (mais avec une bonne atténuation de

l'intensité pluviométrique).

Aidé par l'installation d'une période plutôt sèche de mai 2001 à début juillet 2001,
l'étiage s'est généralisé peu à peu à l'ensemble des points de suivis.

Seuls deux points piézométriques (Fourmetot, Goupillières) en rive droite de la Risle
continuent leur montée des niveaux phréatiques.

Avec le retour progressif des pluies abondantes dès juillet 2001, les vitesses de décrue
risquent de rester modérées et pourraient même localement s'inverser avec une tendance
au moins passagère à la reprise des montées.

Dès décembre 2000, les hauteurs enregistrées ont commencé à dépasser les plus hauts
niveaux aquifères jamais atteints. Entre décembre 2000 et juillet 2001, sur 19 des
23 ouvrages suivis, l'aquifere crayeux était monté à des hauteurs jamais encore
enregistrées depuis 35 ans (tabl. 5).

Les bulletins piézométriques pour le département de l'Eure de novembre 2000 et de
juillet 2001 ont étéjoints dans l'annexe 1.

b) Examen des courbes piézométriques

L'examen des chroniques complètes (fig. 179, 180, 181) correspondant respectivement
aux stations piézométriques de Montaure (sur le nord-est du plateau du Roumois en
bordure des vallées de Seine et de l'Eure), de Goupillières (ouest du plateau du
Roumois en rive droite de la Risle) et de Fains (vallée alluviale de l'Eure) et l'examen
des historiques des quatre dernières années (fig. 182 et 183) sur les stations de Moisville
(plateau de Saint-André-sur-Eure) et de Marcilly-sur-Eure (pied de versant crayeux sur
l'Eure après la confluence de l'Avre) sont éloquents et traduisent sans plus de
commentaires le caractère exceptionnel et brutal des débordements de l'aquifere
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Hormis les figures ci-dessus fournies à titre d'illustration, les chroniques complètes sur
les ouvrages concemés par les débordements seront jointes en annexe 1.
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Les tendances générales des fluctuations de niveaux phréatiques durant les derniers
cycles hydrologiques peuvent brièvement se résumer ainsi :

- durant l'année 1998, la tendance de l'aquifere crayeux, de par notamment leur inertie,
reste encore à la décrue et le cycle annuel est peu marqué à absent ;

-le cycle hydrologique suivant 1998/1999 est plus prononcé, de par une recharge
hivemale 1998/1999 notable ;

-la décrue de l'été 1999 se prolonge jusqu'à décembre 1999, où on observe
généralement une remontée brutale des niveaux de base. Le cycle hydrologique
1999/2000 se poursuit avec une stagnation des niveaux et l'absence de décrue marquée
durant l'été 2000 ;

- le cycle suivant 2000/2001 démarre précocement en octobre 2000 avec une remontée
rapide et massive des niveaux, qui après une petite stabilisation en décembre 2000 se

poursuit aussi brutalement jusqu'à la mi-février 2001. La hausse brutale de mars 2001
survint alors qu'on se situe déjà au plus haut niveau saisonnier du cycle hydrologique
traditionnel ;

- sur les ouvrages piézométriques les plus réactifs, les niveaux les plus hauts atteints se

situent fin mars 2001. Pour les autres points de suivi, plus inertes, les niveaux les plus
hauts atteints s'étalent jusqu'en fin mai 2001 et la tendance à la décrue des niveaux
(étiage annuel des aquifères) s'est généralisé peu à peu en fin de printemps. Seuls deux
ouvrages continuent de monter de manière résiduelle en juillet 2001 : Goupillières
(fig. 180) et Fourmetot.

Les deux phases importantes de montées sur les courbes piézométriques, à savoir mi-
décembre 2000 à fin janvier 2001 et mi-mars à mi-avril 2001 se corrèlent parfaitement
avec les deux phases inondantes constatées sur le terrain de fin d'année 2000 à début
d'année 2001 et de la fin de trimestre 2001.

Les données piézométriques sont consultables par internet sur le site Web de l'Agence
de l'eau Seine-Normandie, à l'adresse suivante :

Adresse directe : http://agences-eau.brgm.fT/ ou via http://www.aesn.fr (site WEB général
de l'Agence de l'eau Seine-Normandie).

5.3.3. Perspectives pour la fin de l'année 2001

L'examen des courbes piézométriques indique sur la plupart des ouvrages en vallées
humides, en tête de vallée sèche ou en plateau une baisse des niveaux, baisse que l'on
constate généralement également sur le terrain depuis fin mars à mi-avril 2001 avec la
fin progressive des débordements et le retour à la normale sur différentes zones
inondées.

Néanmoins, lors des constats effectués en juillet et août 2001, quelques secteurs
restaient encore bien inondés : sur ces zones encore en net débordement, certaines
inondations, bien qu'en diminution constante, restaient importantes (Fouillebroc,
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Gambon) et d'autres restaient inondées sans amélioration significative (vallées du Bec
et de l'Oison, sources temporaires de la Paquine, puits artésien à Roman en rive droite
de l'Iton). Il n'est pas exclu que sur certains de ces sites que les débordements ne seront
pas totalement résorbés quand démarrera la reprise des montées de l'aquifere crayeux à
l'automne et que la nappe restera affleurante jusqu'à la décrue estivale 2002.

L'étiage des aquifères reste bien marqué jusqu'à la mi-juillet 2001 (demière tournée
effectuée). Mais depuis, le retour de pluies en juillet et début août 2001 pourrait dès fin
août 2001 freiner les baisses, voire même inverser au moins temporairement les
fluctuations enregistrées avant que les niveaux n'atteignent leur plus bas niveau
saisonnier annuel (en septembre/octobre).

La période actuelle, naturellement à l'accalmie (cycle annuel avec niveau bas en
septembre-octobre et niveau haut en mars-avril), pourrait n'être donc qu'apparente et
temporaire.

Les niveaux sur les points en plateaux restent plus élevés en juillet 2001 en moyenne de
trois mètres par rapport à juillet 2000. Dans les vallées alluviales, la situation est
revenue à peu près à la normale (hormis le point de Coulonges en pied de versant).

Deux ouvrages sur la rive droite de la Risle (plateau ouest du Roumois) continuent de
monter légèrement et n'ont pas encore amorcer leur étiage annuel. Il n'est toujours pas à

à exclure de nouveaux cas de débordements tardifs sur le plateau du Roumois.

Le retour de la pluie même provisoire cet été (pouvant faire effet sur les aquifères
durant 3 à 6 mois à venir) augmente la probabilité de problèmes inondants futurs. Le
risque de remontées d'aquifères jusqu'à l'affleurement se précise peu à peu. Avec
une pluviométrie même normale, on pourrait déjà s'attendre à des retours de
débordement. Autrement dit, les événements inondants ne sont probablement pas finis.

En cas de retour d'un temps sec dans la durée (au moins un début d'automne assez sec),
le maintien de la décme des aquifères pourrait éviter des nouveaux affleurements
débordants et inondants (mais les perspectives d'inondation phréatiques semblent dans
certains secteurs encore inondés de plus en plus inéluctables).
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6. Diagnostic

6.1. NATURE DE L'ÉVÉNEMENT

La plupart des communes visitées (liste fournie au chapitre 4) qui ont déclaré être
soumises à des remontées de nappes phréatiques (« crues de nappe ») à la Protection
civile de département de l'Eure (SIDPC 27) sont effectivement soumises à des
inondations par débordement des eaux souterraines des aquifères phréatiques, ceci après
constat sur le terrain dans chaque cas.

Quelques-uns des cas d'inondations ne relèvent en rien de problèmes de remontées de
nappes phréatiques et correspondent à :

- des demandes erronées (Fontaine-la-Louvet, Freneuse-sur-Risle, Le Chesne, Les
Places) ;

- des cas de ruissellement en plateau (Saint-Julien-de-la-Liègue) ;

- des cas de ruissellement en plateau du fait de la saturation des terrains superficiels
avec refus à l'infiltration (Aviron) ;

- des débordements de cours d'eau sur l'Eure (Fains, Ivry-la-Bataille, Heudreville-sur-
Eure), sur la Risle (Pont Authou), sur la Lèvrière (Neaufles-Saint-Martin).

Pour ces trois dernières communes mentionnées, la remontée des niveaux des nappes
d'accompagnement et de l'aquifere crayeux sous-jacent a dû constituer un facteur
aggravant, au moins en maintenant sur la durée, le débordement.

Les problèmes d'inondations constatés par le BRGM sur les 87 autres communes
relèvent avant tout de problèmes de remontée phréatiques.

Ces inondations durables par débordements des eaux souterraines des aquifères
phréatiques se répartissent en quatre principaux types :

- des crues par débordements d'eaux souterraines en fond de vallon sec, actuellement
occupés par des rivières provenant, elles aussi, de la crue de l'aquifere de la craie, avec
effets en fond de vallon ou en bord de versant en amont des sources des rivières
(rivières type Gambon, Bonde, Bec, Paquine, Coudanne, etc.) ;

- des crues par débordement de la nappe d'accompagnement, relais de la nappe de la
craie dans le fond des vallées, en relation avec les rivières, et qui génèrent les mêmes
effets que précédemment listés mais dans la partie de vallée traditionnellement
occupée par une rivière (vallée dite « humide ») ;

- une mention particulière doit être faite pour les nappes d'accompagnement de la Seine,
de l'Eure et de la Risle. Les phénomènes sont les mêmes qu'au-dessus, mais la nature
et les volumes de matériaux occupant le fond de vallée, en relation avec le cours
d'eaux et ses variations, présentent un mode de fonctionnement qui cumule les effets
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de la crue de la nappe de la craie (terrains saturés) et les crues de surface qui agit alors
comme une véritable barrière hydraulique à l'écoulement des eaux souterraines. Les
nappes d'accompagnement, circulant dans des terrains à forte porosité (graves
sableuses), y sont sensibles à chaque crue de rivière, le niveau piézométrique de la
nappe d'accompagnement atteignant très rapidement le niveau d'eau dans la rivière.
Ce phénomène s'estompe d'autant plus que l'on s'éloigne du cours d'eau. Il est
fréquent lors des crues de ces cours d'eaux mais a atteint des proportions (hauteur
d'eau notamment) plus importantes qu'habituellement dans la région, avec paroxysme
en association avec les crues de fin mars 2001 ;

- enfin, des débordements en plateau (Thomer-la-Sôgne, Chavigny Bailleul, Coudres,
Plessis Sainte Opportune...., communes du canton de Thiberville), correspondant soit
à des secteurs de zone saturée peu profonde (recoupement de la surface piézométrique
en remontée avec la surface topographique) et/ou soit à des zones de naturellement
peu perméables et où les effets de drainance naturelle ont été plus faibles que les flux
de recharge et/ou de résurgences plus ou moins artésiennes en relation avec des
activités des réseaux flssuraux/karstiques.

Les bassins versants qui sont affectés par les crues par débordements des aquifères
phréatiques sont bien sûr la Seine, mais aussi : la Calonne, La Charentonne, le Guiel, la
Risle, le Bec, l'Iton, le Rouloir, l'Eure, l'Avre, La Coudanne, l'Oison, l'Andelle, le
Fouillebroc, la Lèvrière, la Bonde et le Gambon.

Si on peut supposer que les autres rivières et fleuves côtiers du département sont
affectés, on constate que l'absence d'urbanisation dans les zones sensibles, mais aussi la
logique de la procédure «catastrophe naturelle» expliquent vraisemblablement en
grande partie l'absence de demande de constats par les communes dans ces endroits. On
peut aussi supposer que les débordements de nappe étant peu habituels, en certains
endroits, une confiision peut rester entre les résultats de ces phénomènes et ceux plus
habituels d'inondations par ruissellement ou forte pluie directe.

6.2. ORIGINE NATURELLE MAJEURE DE L'EVENEMENT

6.2.1. Aspects climatiques

Comme il a été longuement détaillé et justifié, chiffres à l'appui dans le chapitre 5, la
principale cause de ces hautes eaux est due aux fortes précipitations, largement
excédentaires depuis deux ans, qui dépassent les valeurs annuelles observées depuis
plus de 20 ans sur plusieurs stations météorologiques. 11 en découle une réalimentation
largement excédentaire des eaux souterraines qui se cumulent sur deux ans. Cette
alimentation a largement rechargé le puissant aquifère crayeux, qui est actuellement en
très hautes eaux. L'aquifere crayeux dépasse la situation historique de hautes eaux de
1995, la situation de début 2001 constituant globalement le record absolu enregistré
depuis environ 30 ans, date du début des mesures piézométriques régulières dans le
département.
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Pour finir, il est rappelé comme dans la partie 4 et à l'aide des données des hauteurs
enregistrées de l'aquifere crayeux dans le chapitre 5, le côté exceptionnel de tels
débordements de nappe phréatique dans la région.

Les quelques maisons anciennes (en torchis notamment) touchées ne seraient plus là si
ce cas de figure avait été fréquent lors des 200-300 dernières années et les témoignages
des riverains montrent dans plusieurs cas que des phénomènes de débordement durables
n'ont pas laissé de mémoire : des analogues à la situation actuelle sont donc anciens.

Les effets des débordements ont été plus ou moins influencés, aggravés à des échelles
plus locales par la conjonction d'autres effets qu'ils soient d'origine naturelle
(conditions locales de site) ou d'origine anthropique (modalités de construction ou
d'urbanisation répondant à des abaques validées sur 10 ou 20 ans par exemple).

6.2.2. Effets de sites

L'importance de ces effets de sites est bien mise en évidence dans le paragraphe 6.1 ci-
dessus, la typologie des débordements étant faite sur des considérations purement
géomorphologiques.

La description du comportement hydrogéologique de l'aquifere crayeux dans le chapitre
2 explique bien que les zones les plus favorables sont localisées dans des contextes
géomorphologiques bien particuliers (débordement en vallon sec, remontée anormale
des cours d'eaux dans les vallées humides, inondation en bas de versant de vallées
humides, débordement en plateau).

On apportera néanmoins les précisions complémentaires suivantes :

- dans plusieurs vallons secs du département, les eaux souterraines débordent en surface
depuis déjà novembre 2000 et forment des rivières temporaires connues dans le passé
sans jamais avoir atteint une telle extension actuelle (en amont des cours normaux des
rivières Gambon, Bec, Bonde, Paquine, etc.) ;

- de plus, l'imbibition poussée du versant est accentuée par la verticalité du terrain
encaissant l'aquifere (forte pente du versant), qui permet ime mise en charge élevée en
arrière de paroi et contribue vraisemblablement au maintien en hautes eaux de
l'aquifere de fond de vallée, les arrières du massif crayeux étant eux-mêmes en
situation de très hautes eaux phréatiques ;

- enfin, ces montées des niveaux d'eaux dans le milieu souterrain ont pu réactiver des
circuits d'écoulements préférentiels par des réseaux fissuraux ou karstiques,
normalement dénoyés et dont la résurgence en pied de versant contribue au
débordement ponctuel de cet aquifère ; l'activité de ces réseaux a été particulièrement
intense avec des arrivées inhabituelles et durables en pied de versant, massives (point
AEP de Roman, amont de la Paquine) ou dispersées sous forme de griffons très
nombreux (Connelles), mais aussi avec des sorties jaillissantes importantes et
provisoires sur le plateau (Boissy Lamberville, Les Favrils) ou sur des buttes locales
(Roman, Folleville) ;
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- enfin, des effets de barrières hydrauliques par crue de rivière contribuant à des
remontées de nappes phréatiques en fond de vallée par transfert de pression comme
les vallées de la Seine, de la Risle, de l'Eure, de l'Iton, mais aussi ont pu, de façon
non identifiée, contribuer à amplifier certaines inondations ponctuelles par crues de
rivières ou par temps de forte pluie.

Les zones hydrogéologiques en amont (tiers sud de l'Eure) sont des zones où la
géologie de la craie (nature, épaisseur, fracturation) est encore très mal connue. Cette
zone très karstifiée est aussi le siège de circulations rapides des eaux visiblement
complexes et très mal connues. Cela se traduit par des comportements
hydrogéologiques locaux tout à fait spécifiques et divers (mares débordantes,
artésianisme parfois fort, débordement par à coups...) et des phases paroxysmales plus
étalées dans le temps sur les plateaux, de janvier à avril 2001 (contre mars-avril 2001
dans les autres parties du département). Il y a été constaté en début d'été des
résurgences en « inversacs » (bétoires fonctionnant à l'envers) qui montrent
l'engorgement complet et la mise en charge exceptionnel du système crayeux.

6.3. FACTEURS ANTHROPIQUES

Depuis la survenue de tels épisodes dans un passé plus ou moins lointain, soit depuis au
moins une cinquantaine d'années de façon certaine, les facteurs d'environnements
hydrologiques ont souvent changé de manière marquée au sein des différents bassins
versants.

6.3.1. Généralités

Les principales modifications, du fait des surfaces concemées, sont liées à l'évolufion
du milieu rural avec les changements de pratiques culturales, le remembrement et ses

conséquences.

On retrouve également ces modifications de l'environnement à une ampleur moindre,
avec les conséquences du développement urbain ou périurbain.

Ces changements des facteurs de ruissellement sont davantage soulignés sur les sols
totalement saturés.

6.3.2. Changement de pratiques culturales

Les cultures d'herbages traditionnels ont fait place ces dernières décennies en forte
proportion à des cultures de labours (notamment avec le maïs). Les sols sont laissés à nu
au repos, en période hivemale.
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Le caractère naturel des limons des plateaux laissés ainsi non recouverts est à la
battance (refus d'infiltration des pluies, d'autant plus marquée que les pluies sont fortes)
et ainsi à l'augmentation du ruissellement agricole.

Les eaux météoritiques ainsi «bloquées» en surface se chargent rapidement en
éléments limoneux (également de nitrates, pesticides) et forment soit des mares en point
bas, soit en suivant la pente topographique rejoignent les talwegs, les eaux fortement
chargées en particules de terre finissant dans les cours d'eaux des vallées humides ou
par rejoindre directement le milieu souterrain absorbé dans des points d'engouffrement
(pertes karstiques dites « bétoires »).

Les sillons des labours sont généralement tracés dans l'axe principal du champ, qui est
souvent l'axe de la pente naturelle, ce qui accélère les phénomènes de ruissellement.

Les sols avec couverture végétale (herbage entre autres) présentent trois atouts majeurs :

ils atténuent fortement voire suppriment la battance des sols, ils freinent par rugosité les
écoulements, et enfin ils ont une capacité de rétention en eaux : ils sont en diminution
régulière dans le département.

Des cultures intermédiaires d'hiver ou pour des cultures particulières d'été (semis sous
maïs) permettent de maintenir une couverture des sols, sans épuiser la terre végétale en
éléments nutritifs (pouvant même contribuer à un enrichissement naturel de celui-ci).
Ces techniques mériteraient a priori d'être davantage utilisées.

En aval des champs drainants, les réseaux pluviaux de surface n'ont pas été
systématiquement réajustés et peuvent localement concourir à aggraver la situation.

6.3.3. Remembrement et autres aménagements similaires

Une des conséquences du remembrement a été une réduction importante (localement
totale) des haies traditionnelles dont les atouts hydrologiques pour la maîtrise des

écoulements de surface ont été longtemps mésestimés (frein à l'eau limitant les débits
instantanés lors de fortes pluies).

Dans le même esprit de rationalisation poussée, il est à noter la suppression des rideaux
d'arbres, le comblement des zones humides et des mares, situées souvent en point bas.

Le rôle essentiel de ces mares étaient dans le passé d'assurer les besoins en eau pour la
consommation humaine (ce qui pouvait occasionner quelques incidents sanitaires
sévères) et les besoins des élevages.

Chaque hiver, en de nombreux points bas, des mares réapparaissent malgré leur
comblement.
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6.3.4. Milieu urbain ou périurbain

Les changements en milieu urbain restent de même nature, à savoir d'un point de vue
global l'augmentation des phénomènes de ruissellement par imperméabilisation des
surfaces, comblement des mares.

Les remblais, notamment ceux de réseaux enterrés (V.R.D) constituent des voies
privilégiées d'écoulement des eaux souterraines en position de subsurface.

L'envahissement des réseaux pluviaux (puisards, comme à Saussay-la-Campagne) et
d'assainissement, avec localement des petits griffons jaillissants (Connelles) ou des
mptures d'éléments du réseau (Garennes-sur-Eure, Léry) ou des débordements de puits
à margelle basse (Coudres) ont été plusieurs fois observés.

6.3.5. Canalisations, dérivations, biefs et vannages

Le département est très riche en dérivations ponctuelles des cours d'eau, vieux biefs à

moulins, qui ponctuent en nombre la plupart des cours d'eaux, et modifient les
écoulements de surface dans les vallées alluviales, permettant des lits d'écoulements
surélevés par rapport au terrain naturel.

Certains travaux, modifications sur ces biefs, pourraient s'avérer en situation de crise
peu pertinents (Cailly-sur-Eure, Perruel-sur-Andelle...).

De même, la canalisation de sections de cours d'eau, que ce soit pour la protection
contre les crues (Eure), ou pour des usages type biefs (Oison, Lèvrière) permet au cours
d'eau d'être en position haute par rapport au terrain naturel dans la ligne de thalweg.

Lors des phases de crue du cours d'eau, la mise en forte charge des cours d'eau, en
position perchée, peut favoriser le débordement de la nappe d'acccompagnement
(Cailly-sur-Eure), et à défaut de provoquer l'affleurement, le débordement du cours
d'eau peut venir envahir la ligne de point bas de la vallée, qui sur un sol saturé
(Neaufles-Saint-Martin) ne permettra pas l'évacuafion rapide des eaux de débordement
du cours d'eau.

Un autre cas de figure avec les cours d'eaux canalisées et perchées est le débordement
naturel des eaux souterraines en fond de vallée mais dans un thalweg non canalisé et où
tout aménagement en place peut faire obstacle à l'écoulement des eaux affleurantes
(routes, maisons, talus, haies... comme à Saint-Cyr-la-Campagne).

Certains droits ancestraux amènent les propriétaires de ces dérivations souvent privées à

laisser fermées les vannes parfois de manière inconsidérée et abusive : ces surcharges
hydrauliques élevées locales pourraient contribuer à des débordements de la nappe.

Le maintien de vannages privés fermés peut contribuer à gêner la politique d'action
menée à l'échelle d'un cours d'eaux, telles celles des gardes-rivières.
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La mise en place des SAGE et la définition des SDAGE, en cours de démarrage pour
certains bassins versants (Iton, Risle, Avre, Andelle) devraient permettre à terme une
meilleure harmonisafion de la politique sur l'eau, en mettant ensemble les différents
acteurs de l'eau, notamment en face à face les communes en plateau sur l'amont du
bassin et les communes de basse vallée alluviale.

6.3.6. Impacts sur la qualité chimique

En absence de réseaux opérationnels de suivi de la qualité chimique des eaux
souterraines de l'aquifere de la craie, l'évaluation en périodes de hautes eaux de
l'impact des activités humaines reste inconnue.

Néanmoins, l'ensemble des observations éparses (études ponctuelles, analyses
DDASS	 ) semble en moyenne indiquer une large dégradation de la qualité des eaux
souterraines lorsque les niveaux de l'aquifere sont hauts.

Dans la mesure également où le degré de pollution des terrains superficiels en milieu
non saturé est souvent élevé (nitrates, phytosanitaires, matières organiques, éléments
métalliques, et autres produits des décharges), un tel constat n'a rien de surprenant.

Il est de plus à craindre des dégradations sensibles de la qualité chimique des eaux
souterraines en cours de décrue par concentration de produits divers associés aux eaux
de pompage, eaux usées rejetées, ou entraînées lors de l'envahissement des réseaux
d'assainissement par les eaux souterraines (matière organique, hydrocarbures ou autres
molécules organiques, localement métaux lourds à proximité de chaussées, etc.).

La remontée des niveaux, jusqu'à ces horizons plus largement contaminés,
s'accompagne inévitablement de phénomènes de rééssuyage, de lixiviation par les eaux
souterraines, ce qui explique très vraisemblablement les dégradations de qualité
chimique généralement constatées.

L'absence d'épisodes de pluviosités ponctuelles intenses permet de comprendre les
valeurs de turbidité relativement basses observées.
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7. Recommandations

Face à ces phénomènes d'inondation durable (semaines à mois) par débordement des
eaux souterraines de l'aquifere crayeux, il n'existe malheureusement aucun moyen
technique simple pour régler définitivement ce problème d'envahissement d'eau.

On peut proposer, sans prétention à l'exhaustivité, les mesures suivantes dont l'objectif
est plus de limiter l'impact des débordements des aquifères phréatiques sur la vie des
gens que supprimer ces inondations, chose impossible à réaliser à cette échelle :

- en effet, seul un rabattement de nappe par pompage adapté (gros volume, installation
permanente avec entretien et suivi) permet de baisser localement le niveau de la nappe
et donc limiter les conséquences d'un débordement par remontée des niveaux
phréatiques. Toutefois, non seulement des volumes énormes seraient à pomper (que ce
soit en nappe d'accompagnement de la Seine ou en fond de petite rivière), le coût de
maintenance des installations serait totalement dissuasif, et une question simple reste
insoluble : le rejet des eaux pompées en période très humide, avec rivières en crue
n'est pas envisageable sans augmenter en aval l'impact de ces inondations déjà très
sensibles dans la région. En effet, en absence d'un exutoire en surface (réseau
d'assainissement de surface, cours d'eaux, zone humide) ou lorsque l'exutoire naturel
en surface est saturé au plus fort des périodes de crises pluviométriques (inondations
de surfaces associées), le pompage s'effectue en circuit fermé. De plus, il faut savoir
que les opérations de pompages peuvent développer les fissures empruntées par l'eau
et par augmentation de la perméabilité et peuvent avoir pour conséquences
d'augmenter le débit de l'eau : le cas des pompages en sous-sol d'un établissement
public important sur la région est didactique : les pompes gros débits mises en uvre
ont de plus en plus de difficultés à résorber les infiltrations d'eau en sous-sol et les
techniciens s'aperçoivent que le coût général de l'installation devient de plus en plus
élevé pour une efficacité diminuant ;

- des travaux de drainage de terrain peuvent être ponctuellement envisagés si la pente
vers l'exutoire naturel est suffisamment marquée. En cas de débordement généralisé à

l'ensemble du site, les ouvrages de drainage ont par contre plus tendance à favoriser la
remontée rapide de l'aquifere (et plus tard sa décrue) et deviennent inopérants ;

- une des seules actions qui puisse faire preuve d'une efficacité certaine est
l'écrêtement de l'aquifere en partie superfîciel du sol par le réseau pluvial de
surface, à condition de pouvoir rejeter les eaux interceptées dans un exutoire natiuel
capable d'évacuer le débit drainé, sans créer plus en aval d'autres dégâts par inondation
de surface cette fois-ci. Cette solution n'est donc uniquement possible que lorsque les
phénomènes de ruissellement pluvial ne saturent plus l'exutoire en aval. En attendant,
les eaux de débordements doivent être stockées aussi longtemps que nécessaire dans
des secteurs à enjeux moindres (hors des habitations, et si possible des abords). On
voit très clairement les limites de cette technique dans des endroits sensibles par
inondations de surface :
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- des aménagements du réseau pluvial peuvent être entrepris (curage de fossé, ouvrage
hydraulique sous chaussée ....) pour soulager des points bas ponctuels en permettant
l'évacuation, à condition que les dispositifs créés puissent être laissés en temps normal
fermés pour ne pas aggraver les phénomènes ponctuels et intenses de ruissellement
pluvial (de type orage) et donc les risques d'inondations associées, par accentuation
des effets de concentration des eaux de ruissellement. Des aménagements durables,
dits « d'hydraulique douce », sont vivement à préconiser pour assurer un rôle de
rétention des eaux ou freiner les écoulements (réhabilitations ou créations de mares,
zones humides, haies).

Tous ces réaménagements ne peuvent être pensés que dans l'esprit de la loi sur
l'eau où eaux de surface et eaux souterraines sont à considérer comme une seule
entité indissociable.

Dans les sites fortement urbanisés comme les agglomérations de Louviers-Val-de-Reuil
d'Elbeuf, d'Evreux, de Brionne, Bemay, il pourrait être utile de mettre en place un
réseau de surveillance piézométrique utilisé comme moyen d'alerte et d'information des
riverains potentiellement concemés. De tels réseaux pourraient aussi fournir, à échelle
locale, des nuances et subtilités sur l'écoulement local des nappes phréatiques
permettant une gestion plus fine de l'urbanisme, les réseaux actuels, à la dimension du
bassin de la Seine ou à celle du département ne pouvant prétendre à cette finesse
d'analyse.

Certaines des propositions énoncées ci-dessous doivent être chiffrées par un bureau
d'étude compétent au cas par cas, tout travail mal dimensionné pouvant être plus
dommageable qu'utile.

Pour les habitations de plain-pied ayant des infiltrations d'eau au niveau du rez-
de-chaussée :

- rehausser le sol des pièces les plus basses de rez-de-chaussée de plain-pied : cette
solution n'étant adaptée que lorsque la construction le permet (plafond suffisamment
haut, sol portant...) ;

- étancher l'ensemble de la semelle de fondation et les sols supports de la constmction,
pour éviter les infiltrations par fissures ou porosité des matériaux actuels : un tel
cuvelage est onéreux et doit être effectué par un professionnel ;

- éviter, dans certains cas, que des habitations ou murs fassent office de barrage à
l'écoulement des eaux de nappe en surface, rehaussant alors localement le niveau de
l'eau ; un système drainant autour des habitations ou un jeu de canalisation reportant
l'eau d'amont en aval de la construction peut éviter cet effet barrage. Par contre, ce
type de travaux n'aura de conséquences sur la cme de nappe elle-même, le drainage
n'étant efficace qu'au-dessus du niveau piézométrique ;

- localement, un pompage limité (mais potentiellement continu) peut éviter qu'un
débordement de l'aquifere phréatique de nappe soit catastrophique pour une
habitation. Cette mesure qui limite l'impact de la crue de nappe doit être effectuée
alors en ayant bien maîtrisé les rejets d'eau pompée qui ne doivent pas causer des
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- localement, un pompage limité (mais potentiellement continu) peut éviter qu'un
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habitation. Cette mesure qui limite l'impact de la crue de nappe doit être effectuée
alors en ayant bien maîtrisé les rejets d'eau pompée qui ne doivent pas causer des
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désagréments supplémentaires, notamment à d'autres habitations proches. Cette
mesure ne peut raisonnablement être envisagée que dans le cas du pompage d'un
surplus d'eau et non pas dans une logique de rabattement de nappe.

Pour des habitations ayant des infrastructures enterrées ou semi-enterrées

Depuis la seconde partie du XIX* siècle dans certaines cités ouvrières (boucle d'Elbeuf,
de Rouen) et surtout depuis les années 1960, il est appam une pratique de construction
qui était rare en Normandie auparavant, à l'exception quelques bâtiments particuliers
auparavant : les caves et sous-sols. Pour les cités ouvrières constmites à la fin du
XDC* siècle dans les boucles d'Elbeuf et de Rouen notamment, la plupart des habitants
sont habitués aux infiltrations d'eau provenant de la nappe d'accompagnement de la
Seine et se sont adaptés à cette situafion régulière. Par contre, le cas des maisons
récentes, en fond de vallée (sèche ou non) et équipées d'un sous-sol avec accès véhicule
démontre un décalage évident entre zones potentiellement humides et techniques de
construction utilisées. Il n'est pas surprenant de voir que de la liste de constats
effectués, le cas le plus fréquent est le sous-sol plus ou moins inondé de façon durable
par infiltration d'eau, sans parler des inondations par ruissellement de surface. Les
propositions listées ci-dessous visent à limiter l'impact des inondations par
débordement des aquifères phréatiques mais ne peuvent modifier le phénomène
souterrain :

-mettre en place un système de pompes à activer en cas de besoin pour éviter
l'ennoiement des sous-sols ou rez-de-chaussée concemés. Dans le cas de forts débits
de nappes (altimétrie insuffisamment au-dessus du niveau piézométrique des nappes
en crue par exemple), cette solution est illusoire, les débits à pomper (et à éjecter en
dehors des zones sensibles) étant beaucoup trop importants pour que des
aménagements durables et raisonnables soient envisageables. De plus le rejet des eaux
pompées pose un problème, notamment en zone urbanisée où le réseau
d'assainissement pluvial ne doit pas être utilisé à cet usage, mais aussi simplement
parce que de telles cmes de nappe surviennent en année pluvieuse avec des rivières
déjà en haut niveau voire en crue ;

- déplacer, depuis le sous-sol vers le rez-de-chaussée ou dans des appentis attenants aux
habitations, les installations sensibles (chaudières, alimentations électriques et
compteurs, vannes ou compteurs des divers réseaux) ou les équipements
potentiellement polluants (cuves à fiael pour chauffage domestique par exemple). On
s'assurera alors que l'ancrage en surface est adapté pour éviter toute déstabilisation par
l'eau des réservoirs d'hydrocarbures ou des canalisations associées. Ces mesures
présentent l'avantage qu'en cas de problème d'inondations récurrentes, on peut éviter
des désagréments comme l'absence de lumière ou de chauffage en cas d'inondation,
ce qui limite l'impact du traumatisme subi ;

- si en théorie, des solutions techniques permettent d'étancher totalement un sous-sol
d'habitation (« cuvelage »), leur coût et les contraintes imposées par ce type de
travaux apparaissent très onéreux à réaliser à partir d'une construction individuelle
déjà en place. Le dimensionnement des procédés d'étanchéïfication intégrale implique
un examen et des modifications des fondations d'ancrage des habitations pour éviter
que ces habitations ne bougent (comme un «flotteur») sous la pression des eaux
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souterraines en crue : outre leur coût élevé, ces travaux peuvent être difficiles à mettre
en nuvre sur des habitations déjà constmites. Par contre, une bonne étanchéification
des murs par injection de consolidants hydrofliges, un dallage béton et la mise en place
d'une pompe en point bas dans une cuve étanche peut suffire à résorber les eaux
d'infiltrations dans certaines habitations. L'équilibre est atteint lorsque que les
infiltrations de nappe sont suffisamment limitées pour être pompées par un
équipement normal sans pour autant que la constmction ne soit proche d'une poussée
par pression d'eau. Outre le coût des travaux, il faut intégrer ensuite la consommation
en énergie de ces équipements. Ces travaux, pour être correctement faits sans
conséquence indirecte sur la stabilité de la constmction, doivent être effectués avec
l'aide d'un professionnel ;

ponctuellement, selon le même esprit, un pompage en amont d'habitation pourrait
permettre un rabattement de nappe et éviter certains désagréments en rez-de-chaussée
d'habitation. Cette solution reste toutefois difficile à mettre en �uvre dans le cas de
grandes surfaces à rabattre en cas de cme de nappe : les volumes à pomper seraient
très importants, le coût de l'installation onéreux et il faudrait disposer d'un exutoire
aux eaux pompées : les cas examinés dans le département de l'Eure dans ce présent
document montrent que l'exutoire des eaux de pompage est déjà plus qu'insuffisant du
fait des inondations de surface quand la crise survient. Cette option apparaît donc à

limiter à de très rares cas particulièrement sensibles, après étude précise et sont des
travaux onéreux à mettre en place et dont il faut ensuite assurer le fonctionnement, ce
qui implique des coûts de maintenance supplémentaires ;

une solution « plus simple » mais parfois difficile à accepter peut être la suppression
du sous-sol des habitations concemées : cette solution n'a pas pour but de supprimer
les inondations par débordements des eaux souterraines, elle évite aux habitants de
subir ces cmes, en supprimant notamment les fragilisations sur le long terme des murs
des sous-sols, ceux-ci devenant de simples fondations en « pleine terre ». Dans ce cas,
il s'agit de combler le sous-sol avec un matériau chimiquement inerte (gravelle, tout-
venant, terre) en laissant un vide sanitaire sous le rez-de-chaussée permettant à la fois
une bonne aération des murs et le maintien d'un accès à certains réseaux. Cette option
doit être envisagée avec du recul mais n'est pas obligatoirement la plus mauvaise dans
le cas d'habitations ayant déjà subi des inondations répétitives depuis quelques
années ;

dans plusieurs cas, les matériaux de construction utilisés pour les habitations
permettent des remontées d'humidité par capillarité (limons et torchis, mortiers à la
chaux, vieux ciments). L'injection de produits hydrofuges en pied de mur, ou mieux
quand c'est possible, en mur de fondation sous le sol du rez-de-chaussée, devraient
limiter ces effets de remontée d'humidité ;

enfin, en terme de risques, si les constmctions anciennes à colombage et torchis
risquent de subir des dommages lors du séchage, les risques de dommages sur les
habitations dues à la décrue semblent limités dans la région (pas ou très peu de sols
gonflants). Toutefois, il reste aussi évident que si une seule cme de nappe ne devrait
pas affecter de façon importante les habitations en parpaing de béton ou en béton coulé
(dans la mesure ou un séchage par aération est bien effectué), il est clair que des
dommages pourraient survenir sur un plus long terme si ces crues de nappe devenaient
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fréquentes. Par contre, les risques induits indirectement, par aggravation, accélération
d'autres risques naturels (mamières, cavités karstiques) sont eux réels et observés : la
survenue de cas d'effondrement en nombres exceptionnellement élevés, notamment
sur les communes touchées par les débordements, les cas d'instabilités déjà réactivées
(Thil-en-Vexin, Saussay-la-Campagne ) illustrent bien cette accentuation des aléas.

Autres infrastructures

- Voirie : plusieurs voiries sont touchées par ces cmes de nappe qui, imbibant le sous-
sol de fondation de chaussée, suppriment alors toute portance à la voie. Un certain
nombre de tronçons de voirie devront être refaits jusqu'à la couche de fondation, celle-
ci ayant perdu, lors de sa saturation complète au moment de la remontée débordante
des eaux souterraines, une bonne partie de sa résistance mécanique. Certaines voies
ont ainsi été partiellement, voire totalement, détmites lors du passage de charges
lourdes (poids lourds, tracteurs et remorques) lors de la cme de nappe. Pour d'autres
tronçons, il semblerait judicieux de s'interroger si certaines voiries, ne servant que de
raccourci ou de « shunt », ne doivent pas être abandonnées (fermeture à la circulation
de véhicules et usage en chemin de randonnée par exemple). Leur entretien pour
maintenance en état risque d'être de plus en plus coûteux si ces phénomènes de
remontée de nappe jusqu'au débordement deviennent fréquents. De plus, dans un
certain nombre de cas, de telles chaussées empmntent souvent la ligne de thalweg de
vallées sèches et constituent des accélérateurs aux eaux de missellement en général.

- Voirie : la pratique de recouvrir directement d'une nouvelle couche de béton
bitumineux les voiries, devrait être évitée dans les tronçons sensibles (plus de
matériaux à décaisser pour refaire la fondation de chaussée) aux abords de parties
urbanisées ou constmites : l'augmentation de la hauteur de chaussée a créé des zones
de points bas sans écoulement de surface. Si ces faits ne gênent pas en zone non
constmite (ils sont même très utiles de fait en freinant l'eau de missellement), ces
pratiques provoquent parfois des inondations d'habitation (que ce soit par
missellement ou débordement d'aquifère phréatique) qui seraient facilement évitées
avec une voirie moins haute. Un examen détaillé de chaque zone de chantier
permettrait d'éviter ces désagréments dans le futur.

- Canalisations : en règle générale, les cmes de nappe phréatique sont susceptibles de
causer des dommages aux canalisations. Celles-ci peuvent rejouer du fait de l'absence
de portance des terrains d'une part, mais aussi pour les canalisations qui se trouvent
remplies d'eau et en charge du fait des déversements de pompage dans ces tuyaux,
soumises à des pressions internes inhabituelles faisant jouer les joints et provoquant
des fuites d'eaux parasites dommageables à la portance du sous-sol local. Des
inspections devraient être envisagées dans les zones les plus touchées, principalement
pour ce qui concerne les canalisations d'eaux usées. Celles-ci peuvent, en effet, lors de
climats plus secs, déverser des produits organiques dans le milieu et générer des
pollutions avec risques sanitaires.

- Stations d'épuration, installations sanitaires diverses : il a été constaté
l'ennoiement de plusieurs stations d'épuration situées en fond de vallée, à l'aval des
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bourgs qui en ont l'usage. La pluviosité des demiers six mois et les cmes de nappe
associées provoquent actuellement des effets de dilution qui limitent l'impact sanitaire
de ces stations inopérantes. Toutefois, avec l'été, un climat plus sec risque de voir des
quantités non négligeables de matière organique (avec cortège bactérien associé)
exister en surface dans les résidus d'eaux stagnantes ou par lessivage dans les rivières.
Ces pollutions pourraient, outre la zone locale directement concemée, se retrouver à

l'aval et toucher les estuaires ou parties de littoral à la sortie des fleuves côtiers. Un
contrôle de la qualité des eaux littorales aux exutoires pour les divers fleuves côtiers
du département est donc conseillé. Outre les stations d'épuration, il est difficile
d'estimer les dommages aux installations de type fosses septiques, réservoirs de
recueil d'eaux polluées avant traitement ou vidange, etc. Ces ouvrages étant
généralement enterrés en partie aval, on peut supposer des pollutions diffuses dues à

des dommages aux installations.

' Autres infrastructures de desserte de réseaux en fond de vallée : bien que les
constats réalisés n'aient pas révélé de tels cas, on évitera plus généralement dans le
futur de construire des infrastmctures en points bas. Le surcoût de cette prévention en
phase projet devrait largement supprimer des coûts de maintenance ou de réfection en
cas de dommages dus à un excès d'eau en fond de vallée.

372 BRGM/RP-51 154-FR

Inondation parles eaux souterraines. Printemps 2001, constats effectués dans l'Eure

bourgs qui en ont l'usage. La pluviosité des demiers six mois et les cmes de nappe
associées provoquent actuellement des effets de dilution qui limitent l'impact sanitaire
de ces stations inopérantes. Toutefois, avec l'été, un climat plus sec risque de voir des
quantités non négligeables de matière organique (avec cortège bactérien associé)
exister en surface dans les résidus d'eaux stagnantes ou par lessivage dans les rivières.
Ces pollutions pourraient, outre la zone locale directement concemée, se retrouver à

l'aval et toucher les estuaires ou parties de littoral à la sortie des fleuves côtiers. Un
contrôle de la qualité des eaux littorales aux exutoires pour les divers fleuves côtiers
du département est donc conseillé. Outre les stations d'épuration, il est difficile
d'estimer les dommages aux installations de type fosses septiques, réservoirs de
recueil d'eaux polluées avant traitement ou vidange, etc. Ces ouvrages étant
généralement enterrés en partie aval, on peut supposer des pollutions diffuses dues à

des dommages aux installations.

' Autres infrastructures de desserte de réseaux en fond de vallée : bien que les
constats réalisés n'aient pas révélé de tels cas, on évitera plus généralement dans le
futur de construire des infrastmctures en points bas. Le surcoût de cette prévention en
phase projet devrait largement supprimer des coûts de maintenance ou de réfection en
cas de dommages dus à un excès d'eau en fond de vallée.

372 BRGM/RP-51 154-FR



Inondation parles eaux souterraines. Printemps 2001, constats effectués dans l'Eure

8. Conclusion

T e département de l'Eure connaît depuis le début 2001 un débordement général de
-' ' l'aquifere crayeux qui se traduit par des sorties d'eaux ou des missellements dans
des sites de vallées ou de vallées sèches qui ne connaissent pas depuis plusieurs années,
voire près d'un siècle au moins ce type de phénomène. On notera toutefois qu'en
certains points, l'hiver pluvieux de 1994-1995 a initié de tels phénomènes mais en
moindre ampleur.

Suite à la demande de 98 mairies inondées de classement en état de catastrophe
naturelles d'inondation au titre des remontées de nappes phréatiques, demande relayée
par la Protection civile du département de l'Eure, le Service géologique régional
(BRGM) de Haute-Normandie s'est rendu sur les différentes communes pour constater
l'origine des inondations, l'ampleur des débordements et des dégâts, les spécificités de
contexte propre à chaque site, informer les élus sur ces phénomènes phréatiques
exceptionnels et restituer de manière synthétique sous forme d'un unique rapport réalisé
à l'échelle départementale l'ensemble des éléments d'investigation récoltés.

Si quelques-uns des cas d'inondations ne relèvent en rien de problèmes de remontées de
nappes phréatiques (Freneuse-sur-Risle, Le-Chesne, Fontaine-La-Louvet) ou juste à titre
de facteurs secondaires aggravants à des problèmes d'inondations des eaux de surface
par missellement (Saint-Julien-de-Liègue, Aviron) ou par simple débordement de cours
d'eaux (Fains, Ivry-Ia-Bataille, Montreuil l'Argile, Nonancourt, Pont Authou, Neaufles-
Saint-Martin), les problèmes d'inondations sur les autres communes ayant fait l'objet
d'un constat par le BRGM relèvent avant tout de problèmes de remontées phréatiques :

cette situation est objectivement exceptionnelle.

Les niveaux phréatiques (piézométrie) enregistrés début 2001 démontrent la situation
exceptionnelle, la plupart des piézomètres situés dans le département (réseau
patrimonial de bassin et réseau départemental) ayant dépassé le seuil historique
enregistré (souvent en 1995) et sur des chroniques de points enregistrés depuis environ
35 ans. De plus, pour souligner le caractère exceptionnel de ces phénomènes, on peut
signaler le fait que plusieurs maisons traditionnelles anciennes (constmites depuis 200 à

300 ans environ) sont affectées et n'auraient pas résisté à ce type de phénomène s'ils
avaient été nombreux et récurrents dans le passé.

Ces inondations sont liées d'abord et avant tout :

- aux conditions exceptionnelles de pluviométrie depuis décembre 1999, aux
conséquences hydrogéologiques directes (état de hautes eaux dépassant la situation
exceptionnelle et historique de 1995) dans l'ensemble des aquifères phréatiques
(aquifère de la craie et les nappes en relation étroite : nappes d'accompagnement des
rivières ou nappe des alluvions de fond de vallée dans les thalwegs secs), mais les
effets des débordements ont été plus ou moins influencés, aggravés à des échelles plus
locales par la conjonction d'autres facteurs ;
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- des conditions locales de site : la craie est karstique et les hautes eaux de l'aquifere
crayeux peuvent avoir en plus réactivé de possibles réseaux karstiques ou fissuraux
habituellement dénoyés le long du versant et augmenté de ce fait les débits et la charge
de l'aquifere de fond de vallée ;

- indirectement, des changements d'environnements hydrologiques dans le bassin
versant (sols nus contribuant à augmenter le missellement vers le fond de vallée et
donc à l'alimentation de la nappe d'accompagnement en amont du site examiné).

Les dommages constatés sont illustrés par quelques planches photographiques en fin de
rapport. On peut les résumer succinctement en inondation durable de sous-sols et caves,
missellement d'eau durable en rez-de-chaussée, destruction de voiries, inondations de
parcelles, dégâts sur installations diverses (stations d'épuration, de pompage, etc.).

On doit aussi signaler que les débordements de nappe actuels engendreront
vraisemblablement des laisses d'eau en fond de vallée qui peuvent générer des gênes
inhabituelles (quantité de moustiques par exemple).

On peut craindre aussi, des installations sanitaires étant touchées et inopérantes (stations
d'épurafion, canalisations défectueuses), que des taux de matière organique
actuellement de faible impact, car diluées par les quantités d'eaux du milieu, deviennent
plus sensibles avec l'été, ces matières organiques devenant alors plus concentrées dans
le milieu. Ceci peut avoir des conséquences locales sur la qualité des eaux de surface,
ainsi que des conséquences sur la qualité des eaux littorales (présences bactériennes) à

proximité des exutoires des différentes vallées concemées. Il sera d'ailleurs très utile,
pour les années futures, de vérifier si ces risques potentiels deviennent avérés (et dans
quelle ampleur) ou ne franchissent pas de seuil important ou réellement contraignant.

Les solutions préconisées sont surtout destinées à limiter l'impact des débordements de
nappe. Si des techniques permettent pour partie de limiter les effets des débordements
phréatiques, elles restent d'une efficacité généralement limitée, sont contraignantes et
coûteuses (notamment les opérations de pompage). La seule mesure pouvant être
efficace pour limer en surface des débordements phréatiques (donc hors du cadre des
sous-sols) consiste à écrêter la nappe dans la frange superficielle du sous-sol lorsque la
morphologie du terrain le permet et que les réseaux d'écoulement de surface ne sont pas
saturés. Il est sinon illusoire de vouloir supprimer ces débordements de nappe en
réalisant des aménagements comme dans le cas d'écoulement de surface ou des travaux
d'aménagements sont possibles malgré leur taille et leur coût. Vis-à-vis des nappes
phréatiques, il apparaît plus adapté aux moyens humains actuels de penser en terme
d'adaptation au phénomène et moindre gêne, qu'un aménagement supprimant le
phénomène.

Enfin, en terme de prospective, il apparaît judicieux de signaler que la poursuite des
fortes pluies en août avec seulement deux mois modérément pluvieux 2001 indique
déjà que :

- si l'étiage annuel de l'été 2001 est globalement amorcé sur l'ensemble du
département, son amplitude ne devrait pas être suffisante pour éviter le retour
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des débordements sur au moins certains secteurs, notamment où l'aquifere
crayeux est toujours très largement affleurant, et/ou la baisse reste encore
insignifiante, voire les zones où les montées phréatiques se poursuivent et où des
cas tardifs de débordement pourraient survenir ;

- la période actuelle, naturellement à l'accalmie (cycle annuel avec niveau bas en
septembre-octobre et niveau haut en mars-avril), pourrait n'être donc
qu'apparente et temporaire et les niveaux de l'aquifere crayeux resteront
vraisemblablement encore particulièrement élevés en septembre 2001 : un début
d'automne pluvieux risque de provoquer de nouveaux débordements dont le
nombre de cas et les ampleurs pourraient être beaucoup plus importants que
ceux du printemps 2001.

Il est tout aussi clair qu'un futur hiver pluvieux comme 1999-2000 ou 2000-2001
permettra aux aquifères phréatiques (aquifère de la craie surtout) de poursuivre son
remplissage vers des niveaux piézométriques forts, voire au-dessus de la situation
actuelle exceptionnelle. Dans un tel scénario, les faits constatés cette année devraient
être, l'année prochaine, plus nombreux, plus récurrents et plus importants que ceux
identifiés pour le moment, avec les mêmes conséquences sur les infrastmctures, la
récurrence d'un tel phénomène pouvant avoir alors des effets aggravants sur les

constmctions.

Enfin, bien qu'aucune base prospective fiable n'existe concemant l'évolution du climat
dans les 10-15 prochaines années, une tendance au réchauffement aura pour
conséquence vraisemblable que la situation actuelle des nappes, considérée à juste titre
comme exceptiormelle, ne devienne sinon systématique à chaque printemps, du moins
plus fréquente, voire « normale ».

Dans ces conditions, il apparaîtrait judicieux, même si les propos précédents sont des

tendances prospectives sans base scientifique fiable et démontrée actuellement de façon
quantitativement utilisable, de prévoir à ajuster quelques comportements de la société
humaine vis-à-vis de ces phénomènes de débordement de nappe.

Dans cet esprit, on pourra citer comme précautions, une plus grande acuité dans la
gestion de l'urbanisation des fonds de vallées ou sur les types de constmctions à

permettre (limiter les structures enterrées inadaptées par exemple, édifier de futures
infrastructures sensibles hors de fonds de vallée afin d'éviter de trop grosses réparations
mais aussi limiter ainsi l'impact sanitaire éventuel lié à la mise hors service de ces

installations).

La consultation du site piézométrique de l'AESN http://agences-eau-brgm.fi- peut
permettre de visualiser par tous l'état des nappes phréatiques de la région, du fait de
l'existence de deux réseaux piézométriques (réseau patrimonial de bassin et réseau
départemental). Ce site présente les courbes des points suivis : sachant que ces

débordements de nappe ont un temps de retard situé entre 2 et 6 mois par rapport à la
pluviométrie, l'examen des courbes peut permettre à tout public d'identifier une arrivée
potentielle d'un débordement de nappe par simple comparaison entre les courbes de ces
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deux demières années et les données fiitures : des valeurs de piézométries analogues à

2001 seront indicatrices de débordements de nappes potentiels.

Enfin, à titre d'illustration sur l'intensité des modifications des fonds de vallées de
façon récente à échelle géologique (quelques millénaires) tant naturelles
qu'anthropiques (les milieux strictement « naturels » en France n'existant plus du fait de
l'impact de l'homme sur le paysage depuis quelques millénaires) sur la réactivité de ce
milieu face aux aménagements anthropiques, la photocopie d'un article récemment pam
dans le bulletin de l'association pour l'étude du Quaternaire est proposé en annexe du
présent document.
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Planches photographiques

Ces planches ne donnent pas une situation exhaustive de tous les sites et parcelles
concemés mais illustrent la plupart des différents cas de figures rencontrés quant aux
divers effets catastrophiques d'un débordement de nappe. L'essentiel des visites
effectuées, et donc des photographies, sont postérieures de plusieurs semaines à

plusieurs mois aux périodes paroxysmales et ne reflètent donc qu'en partie l'ampleur
des phénomènes inondants subis.
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Photo 1 - Débordement de nappe phréatique dans le département de l'Eure
(printemps 2001) : usine inondée par débordement conjoint de la Risle, de
sa nappe d'accompagnement et de Vaquifère crayeux.
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Photo 2 - Débordement de nappe phréatique dans le département de l'Eure
(printemps 2001) : vue d'ensemble au plus fort des crues de la vallée de la
Riste, par débordement conjoint de la Risle, de sa nappe
d'accompagnement et de l'aquijère.
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Photo 3 • Débordement de nappe phréatique dans le département de l'Eure (printemps
2001) : embâcle sur cours d'eau par défaut d'entretien (tempête de
décembre 1999 ?), limitant le débit d'évacuation des rivières, et aggravant
les effets des débordements.
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Photo 4 - Débordement de nappe phréatique dans le département de l'Eure
(printemps 2001) : maison ancienne et de ses dépendances inondées sur le
plateau crayeux.
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Photo 5 - Débordement de nappe phréatique dans le département de l'Eure
(printemps 2001) : aquißre crayeux affleurant durablement à hauteur
d'une maison ancienne et dépendances inondées sur le flanc d'une vallée
humide (les tranchées drainantes réalisées fonctionnaient à plein régime à
la mi-juillet 2001).
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Photo 6 - Débordement de nappe phréatique dans le département de l'Eure
(printemps 2001) : niveau phréatique subaffleurant dans une cave au début
août 2001.
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Photo 7 - Débordement de nappe phréatique dans le département de l'Eure (printemps
2001) : remontée à l'affleurement de Vaquißre crayeux en fond de vallée
normalement « sèche » sur plusieurs kilomètres en amont (mi-juillet 2001).

Photo 8 - Débordement de
nappe phréatique
dans le départe-
ment de l'Eure
(printemps 2001) :
apparition d'un
plan d'eau dura-
ble, débordant sur
la route en fond de
vallée « sèche »
(mi-juillet 2001).
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Photo 9 • Débordement de nappe phréatique dans le département de l'Eure (printemps
2001) : résurgences durables d'eaux souterraines ruisselant sur la chaussée

millet 2001).

Photo 10 - Débordement de nappe
phréatique dans le dépar-
tent ent de l'Eure (prin-
temps 2001) : dégâts causés
aux routes par des arrivées
d'eaux artésiennes sur le
plateau crayeux.
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Photo 11 - Débordement de nappe phréatique dans le département de l'Eure
(printemps 2001) : affaissement sérieux des remblais fragilisés par la
remontée des niveaux phréatiques sous une église.
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Photo 12 - Débordement de nappe phréatique dans le département de l'Eure
(printemps 2001) : instabilité du versant crayeux occasionnée par la
remontée phréatique en arrière des parois verticales.
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Photo 13 - Débordement de nappe phréatique dans le département de l'Eure (printemps
2001) : réactivation d'instabilités du sous-sol liées aux marnières.
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ANNEXE 1

Bulletins hydrologiques régionaux
des mois de février-mars 2001

et des mois d'avril-mai et juin 2001

Bulletins piézométriques
du département de TEure

des mois de novembre 2000 et juillet 2001

Courbes piézométriques
des ouvrages de suivis de l'aquifere crayeux

(réseaux de bassin et départemental)
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pluviométrie Février : conforme aux normales,
Mars : jusqu'à trois fois la nor-

Sourcv;
METEO
TKANC

•e mois de février a été modérément arrose, les pluies étaient essentiellement concentrées sur la première décade.

Pluviométrie de février 2001

PI uviomttrie do mors 2001

H à plu :
• 4 4 m m à Evreux (conformo ä la normale)
• 6 2 m m a Rouen (-10% de la normale)
• 3 9 m m à Dieppe (»25% rie la normale)
• 6 3 m m au Havre (t-20% de la normale)

En revanche, les pluies de mars ont été abon-
danres. puisque 1RS cumuls mensuels attei-
gnaient 2.5 a 3 fois la normale.

I) a plu '
• 1 2 7 m m â Fvreux. (+155% de la normale)
• 1 8 3 m m a Rouen (*175% de la normale)
• 1 6 5 m m a Dieppe («175% dp la normale)
• 1 7 7 m m au Havre (+220% de la normale)

Les pluies ont ele également reparties sur le
mois, avec une journée de pluies importantes -
mais non exceptionnelles - le 20 mars, ou les
cumuls journaliers atteignaient 30 a 4 0 m m .

Le cumul des trois premiers mois de l'annéo
2001 atteint par endroit la moilie de la pluviomé-
trie moyenne annuelle.

Le cumul pluvtomtHique à Rouen sur tes 16
derniers mois montre une pluviométrie totale
dn 1 6 6 0 m m , soit un excédent de 6 0 0 m m
(+60%) par rapport a la normale

IHH<(T( l i Oí • •

" • B a s i

WM

A

JCFäCKOflF«1

Pluviométrie cumulée à Rouen (76)
sur 16 mois

BRGM/RP-51154-FR 393



Inondation par les eaux souterraines. Printemps 2001, constats effectués dans l'Eure

nappes

ETAT DE LA RECHARGE
Eure

0% 23%

77%
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Sere Maire

OWt 10%

85%
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Source
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. Hauteurs de nappe records

D' ans le département de l'Eure, une amorce généralisée de décrue en
vallée humide et un fort frein a la remontée de laqurfère marquent un
arrêt de l'a liment at ion hivernale.
On observe, sur 4 des 13 poinls de suivi, des records ne hauteurs
mensuelles observées de fa nappe (Bois Arnault. F arceaux. La Roussièie.
Lteurey).
Sur le piezomètre de Bois Arnault, faquifftre a m ê m e atteint son niveau
le plus haut jamais enregistré (profondeur minimale historique).

C n Seine Marítima, une amorce généralisée de décrue en vallée
humide et un fort frein a la remontée de l'aquiffere marquent un arrêt de
l'alimentation hivernale
On observe, sur 14 des 21 points de suivi des records de hauteurs
mensuelles observées de la nappe.
Sur les piezomeires de Blacqueville. Bois d'Ennebourg. Colmosnil-
Manneville. Le Heron el VeauviHe-Les-Quelkîs. Ane reteville-sur-Mer Cate
nay, Criquters. Manéglise ei Rocquemont (plateau) et de Grainville La
leinîunere. Fontaine-I.e-Oun (vallée humide) laquifere a m ê m e atteint
son niveau te plus haut jamais enregistre (profondeur minimale histo-

w Lir le piezometre de Fourmetot (plateau), ouvrage peu reaclif et en nappe
profonde la hausse de laquirere se poursuit avec une amplitude de 3
centimetres.

Rocquemont. situé sur le plateau, la remontée s'est stoppée et connaît
une très legere décrue (2 centimetres). Mais il bat encore pour son cin-
quième mois consécutif le record mensuel de hautes eaux.

Los données piézomètriques ont été collectées entre le 6 eí te f 2 Mars
2001

Résumé :
En rwrs 2001. ie suivi ptëzométrique semble indiquer une stabilisation des niveaux, il esl encore trop lot pout parler de
reprise de tétiage annuel, m ê m e si une certaine décrue se dessine en vallées humides, qui pourrait nt? traduire qu'une
accalmie de la pluviométrie en fin février et dêoui mars 200 h Les risques de reprise de sources considérées comme taries
ou de débordement de crues durables en fond de vallons secs persistent.
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débit des cours d'eau Source ;

DIREN

' Débits de base très soutenus - Crues généralisées en

Débit da lYéres à Touffreville sur lait
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	 Débit quinquennal sec
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#^u mois de février, les rivières ont retrouve
leur niveau de base. Ces débits étalent néan¬

moins très soutenus, puisque situés autour de

la fréquence décennale humide ou plus. Par

exemple, le débit moyen de l'Eure à Louviers en

février 2000 atteignait 53 m3/s, alors que le
debit moyen des mois do février n'est que do 31

m3/s Sur la Ganzeville, le débit de base corres¬

pond au débit de crue instantanée triennale.

Le mois de mars a été marqué par des crues
importantes i partir du 20 mars. En Seine Mari¬

time, ces crues avaient des fréquences de retour
décennale ou légèrement supéneur. Les rivières
du département de I Eure ont été plus touchées,
avec des temps de retour de 20 ans environ sur
les amonts des bassins de la Risle et la Charen¬

tonne, et do 50 ans voire plus sur les aval de
l'Iton, de lEure ot la Risle.

Des débits records ont notamment été atteints
sur l'Eure à Louviers (^A0 m3/s) et la Risle à
Pont Authou (130 m3/s). Sur l'Iton à Norman¬

ville (aval d'Evreux) le record sur 32 ans de
mesure a également été atteint (18 m3/s à
rapprocher des 35 m3/s pris en compte comme
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#^u mois de février, les rivières ont retrouve
leur niveau de base. Ces débits étalent néan¬

moins très soutenus, puisque situés autour de

la fréquence décennale humide ou plus. Par

exemple, le débit moyen de l'Eure à Louviers en

février 2000 atteignait 53 m3/s, alors que le
debit moyen des mois do février n'est que do 31

m3/s Sur la Ganzeville, le débit de base corres¬

pond au débit de crue instantanée triennale.

Le mois de mars a été marqué par des crues
importantes i partir du 20 mars. En Seine Mari¬

time, ces crues avaient des fréquences de retour
décennale ou légèrement supéneur. Les rivières
du département de I Eure ont été plus touchées,
avec des temps de retour de 20 ans environ sur
les amonts des bassins de la Risle et la Charen¬

tonne, et do 50 ans voire plus sur les aval de
l'Iton, de lEure ot la Risle.

Des débits records ont notamment été atteints
sur l'Eure à Louviers (^A0 m3/s) et la Risle à
Pont Authou (130 m3/s). Sur l'Iton à Norman¬

ville (aval d'Evreux) le record sur 32 ans de
mesure a également été atteint (18 m3/s à
rapprocher des 35 m3/s pris en compte comme
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qualité des milieux aquatiques
Source : à

t

, Des eaux troubles en permanence

L e s pluies soutenues du premier trimestre ont occasionne une turbidite quasi permanente des rivieres de Haute-Normandie,

cela plus particulièrement sur les affluents de la Manche {rivières du pays de eaux et Risle). Ce trouble s'accompagne en général

de teneurs en M E S excessives, anormales et pénalisantes vue la durée du phénomène, cela pour la majorité des espèces

hébergées par ces cours d'eau

Au cours de celte penode. il ne fut pas rare de mesurer des valeurs avoisinartt 100 mg/l en M E S et des turbkiiles supérieures à

50 ntu Les valeurs maximales observées appfochent 700 mg/l et 600 ntu en rivière, ce qui tend vers les caractéristiques des

eaux de ¡uissellement

Les débits imporlanls provoquent par contre actuellement une dilution importante des rejets polluants, aucune anomalie pouf les

formes de l'azote (hors nitrates) et les matières oxydables n'est observée au cours de cette période Ponctuel lemeni, avec

l'augmentation des matières en suspension, il a été cependant observé des valeurs significatives en phosphore total el en

carbone organique.

L U présence de composés prtylosanitaires a été observée sur de nombreux points, les triazines et leur;, composes peuvent

dépasser 0.1 ug/l.

Au cours de ce 1 er trimestre les températures relevées sont restées sous 10 * C. le taux de saturation en oxygène est satisfaisant

en touL point.

Pour les rivieres qui possèdent un suivi microbiologique sur leur embouchure, des altérations sont observées de manière

systématique.

Par rapport a la période précédente, la qualité des eaux demeure donc stable ou en amélioration, sauf en ce qui concerne la

turbidite et les matières en suspension dont tes taux ont atteint des valeurs rares

Aujourd'hui, il n'est pas possible dévaluer les conséquences de cette climatologie exceptionnelle sur les biocènoses en place et

sur leur habitat.

Tableau de bord physico-chimique de Janvier à Mars

(chiffres provisoires)
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BRGM

Mont Saint Aignan, le 7 Décembre 2000

Etat piézométrique " Novembre 2000 "
dans le Département de l'Eure

15 piézomètres obser>'és

Les valeurs ont été relevées entre le 15 et le 21 Novembre 2000

Evolution annuelle :

On constate que d'une année sur l'autre, tous les piézomètres (15) présentent un niveau supérieur.

La situation en Novembre de l'année 2000 est largement plus favorable que l'année précédente 1999

avec une remontée moyenne des niveaux de près de 1.75 mètre en plateaux (plus de 5 mètres de

hausse sur Montaure et Farceaux) et de près de 0.65 mètre en vallées humides.

On observe sur 5 points de suivi des hauteurs mensuelles observées record du niveau de la nappe avec
en plateau, les piézomètre de Farceaux. La Roussière, Montaure, et en vallées humides, Marcilly sur
Eure et Fontaine la Sorêt.

Par rapport aux valeurs extrêmes observées, les niveaux de recharge se répartissent de la façon
suivante (exprimée en pourcentage de l'écart maximum) :

- 0 ouvrage : entre 0 et 25 % dont 0 en vallée ( 7 en 1999).
- 1 ouvrage: entre 25 et 50% dont 0 en vallée ( 9 en 1999),

4 ouvrages : entre 50 et 75 % dont 1 en vallée ( 6 en 1999),
- 10 ouvrages : entre 75 et 100% dont 4 en vallée ( 3 en 1999).

Avec 93 % des ouvrages au dessus de leur niveau médian, les niveaux de l'aquifere continuent d'être
en amélioration par rapport à l'année dernière 1999 à la même époque, où 36 % seulement des

ouvrages étaient au dessus de leur niveau médian.
Un tiers des ouvrages observés ont dépassé la profondeur minimale mensuelle historique.
Si les pluies se prolongent avec la même intensité, il est à craindre des débordements de certaines
sotirces actticllement considérées comme taries et le risque de remontée de nappe subaffleurante en

certains fonds de vallée.

ETAT DE LA RECHARGE
exprimée en */ du extrèiuc9 observés
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BRGM

Mont Saint Aignan, le 7 Décembre 2000

Etat piézométrique " Novembre 2000 "
dans le Département de l'Eure

15 piézomètres obser>'és

Les valeurs ont été relevées entre le 15 et le 21 Novembre 2000

Evolution annuelle :

On constate que d'une année sur l'autre, tous les piézomètres (15) présentent un niveau supérieur.

La situation en Novembre de l'année 2000 est largement plus favorable que l'année précédente 1999

avec une remontée moyenne des niveaux de près de 1.75 mètre en plateaux (plus de 5 mètres de

hausse sur Montaure et Farceaux) et de près de 0.65 mètre en vallées humides.

On observe sur 5 points de suivi des hauteurs mensuelles observées record du niveau de la nappe avec
en plateau, les piézomètre de Farceaux. La Roussière, Montaure, et en vallées humides, Marcilly sur
Eure et Fontaine la Sorêt.

Par rapport aux valeurs extrêmes observées, les niveaux de recharge se répartissent de la façon
suivante (exprimée en pourcentage de l'écart maximum) :

- 0 ouvrage : entre 0 et 25 % dont 0 en vallée ( 7 en 1999).
- 1 ouvrage: entre 25 et 50% dont 0 en vallée ( 9 en 1999),

4 ouvrages : entre 50 et 75 % dont 1 en vallée ( 6 en 1999),
- 10 ouvrages : entre 75 et 100% dont 4 en vallée ( 3 en 1999).

Avec 93 % des ouvrages au dessus de leur niveau médian, les niveaux de l'aquifere continuent d'être
en amélioration par rapport à l'année dernière 1999 à la même époque, où 36 % seulement des

ouvrages étaient au dessus de leur niveau médian.
Un tiers des ouvrages observés ont dépassé la profondeur minimale mensuelle historique.
Si les pluies se prolongent avec la même intensité, il est à craindre des débordements de certaines
sotirces actticllement considérées comme taries et le risque de remontée de nappe subaffleurante en

certains fonds de vallée.

ETAT DE LA RECHARGE
exprimée en */ du extrèiuc9 observés
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Inondation parles eaux souterraines. Printemps 2001, constats effectués dans l'Eure

Rappel : 0 % correspond à ¡a profondeur maximale observée (étiage de nappe)
50% correspond à la moyenne entre les extrêmes (niveau moyen)
100% correspond à la profondeur minimale observée (crue de nappe)

Evolution mensuelle :

Depuis le mois d'Octobre :

- 1 ouvrage indique une baisse du niveau,
- 14 ouvrages indiquent une remontée du niveau.

Les abondantes pluies d'automne ont définitivement interrompu l'amorce d'étiage annuel.
On relève au contraire des remontées atteignant en moyenne 30 centimètres, avec une amplitude qui
reste moins marquée sous les plateaux qu'en vallée humide.
Le seul point en baisse ce mois ci, Lieurey, enregistre une décrue après la remontée importante du
mois d'octobre (flux rapide de type fissurai ou karstique).

Sur le seul bassin versant où la situation n'était pas brillante (Avre), l'amélioration est en cours..
Les remontées les plus importantes on lieu dans la partie Nord du département (Montaure et
Farceaux).

Sur le piézomètre de Moisville, sur le plateau, l'aquifere est reparti à la hausse avec une montée de

plus de 60 centimètres. Le niveau est proche de la valeur médiane mensuelle.

Moisville (27)

nov-99 déc-fi9 |antf-0O f4vr-00 mars-OO «vr-00 ma(-00 iuin-00 )uil-00 aoQl-OO sept-00 oc1-00

-Niv. masures sur 13 mois

-prof mm. mansucOas
-prof msv mansaadaa
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DEPARTEMENT DE L'EURE
Etat de la recharge
en Novembre 2000
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Inondation parles eaux souterraines. Printemps 2001, constats effectués dans l'Eure

.BRQM.

Mont Saint Aignan, le 30 Juillet 2001

Etat piézométrique " juillet 2001 "
dans le Département de l'Eure

23 piézomètres observés

Les valeurs ont été relevées entre le 9 et le 16 juillet 2001

Evolution annuelle :

On constate que d'une année sur l'autre, tous les ouvrages (22), sauf sur l'ouvrage du Vaudreuil,
présentent un niveau piézométrique supérieur.

La situation en juillet 2001 est plus favorable qu'en juillet 2000 avec une remontée en moyenne des
niveaux de plus de 3 mètre en plateaux (plus de 5 mètres de hausse sur Chaignes, Lieurey , Montaure)
et de plus de 1.25 mètre en vallées humides (plus de 7 mètre sur le point de Coulonges), témoignant
de la recharge naturelle très largement excédentaire de l'aquifere crayeux en 2001 qui se cumule à

celles de 2000 et de 1999.

A l'exception de trois ouvrages en vallées humides (Fains, Ia: Vaudreuil, Normanville) et quatre en

plateau (Balines, Chaignes, Miserey, Vandrimare), tous les ouvrages ont dépassé leur hauteur
mensuelle record du niveau de la nappe.
l,e niveau de l'aquifere crayeux a même dépassé la profondeur minimale jamais observée (record
historique) sur les ouvrages de Founnetot, Goupillières (la tendance à la montée persiste sur ces deux
ouvrages).

Par rapport aux valeurs extrêmes observées, les niveaux de recharge se répartissent de la façon
suivante (exprimée en pourcentage de l'écart maximum) :

- 1 ouvrage : entre 0 et 25 % dont 0 en vallée ( 1 en 2000),
1 ouvrages : entre 25 et 50 % dont 2 en vallée ( 6 en 2000),

- 3 ouvrages : entre 50 et 75 % dont 1 en vallée ( 7 en 2000),
- 1 8 ouvrages : entre 75 et 100 % dont 2 en vallée ( 8 en 2000).

I^ situation piézométrique de très hautes eaux de juin à juillet 2001 reste la plus haute jamais
observée depuis la mise en place des réseaux de suivi d'aquifère crayeux dans les années 1966-1975
et depuis au moins une soixantaine d'années.
Malgré une tendance générale à la résorption des débordements, l'aquifere crayeux continue dans
certains secteurs (vallées de l'Oison, du Bec, de la Paquine, vallées sèches du Vexin) à déborder en
abondance et devrait même par endroits rester affleurant jusqu'au printemps 2002.
Malgré un étiage annuel déjà bien généralisé, un quart encore des ouvrages connaissent toujours des
mouvements à la hausse et la situation reste à des niveaux exceptionnellement hauts : la vidange
annuelle de l'aquifere crayeux reste donc limitée.
Les hauteurs de précipitations automnales ou hivernales nécessaires au retour de l'aquifere crayeux en
position affleurante s'avèrent de plus en plus minimes.
La survenue de nouveaux débordements phréatiques s'annonce donc de plus en pins probable dès les
premières importantes phases pluvieuses de l'automne et/ou de l'hiver 2001. A priori, seul une
pluviométrie très modérée à nulle permettrait d'éloigner ces aléas d'inondations par remontée
phréatique.

De plus, des débordements tardifs et localises en plateaux restent toujours possibles.

402 BRGM/RP-51 154-FR
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Rappel : -0% correspond à la profondeur maximale observée (étiage de nappe)
-50% correspond à la moyenne entre les extrêmes (niveau moyen)
- 100 % correspond à la profondeur minimale observée (crue de nappe)

Evolution mensuelle :

Depuis le mois de juin :

1 8 ouvrages marquent une baisse du niveau (dont 5 en vallées humides)
5 ouvrages indiquent une remontée du niveau.

Avec le retour des pluies en Juillet (mois sinon peu favorable à la recharge des aquifères), la tendance
généralisé à la décrue annuelle faiblit avec une baisse qui atteint en moyenne 8 centimètres sous le
plateau et 32 centimètres en vallées humides.

En vallée humides, la décrue s'atténue partout sauf sur le point de Coulonges (Iton Sec).

Un quart des ouvTages en plateau continue de monter dont les ouvrages de Fourmetot et Goupillières
qui n'ont toujours pas enregistré de mouvement à la baisse. La remontée du point de Moisville, situé
au ceur du dôme piézométrique sous la plaine de Saint André de l'Eure, n'est pas de bonne augure

En plateau, les hausses les plus fortes dépassent à nouveau 1 mètre (Moisville) alors que les baisses
les plus marquées sont de même grandeur (Coulonges ).

Sur le piézomètre de Moisville (plateau), la tendance s'est complètement inversée avec une hausse de

plus d'un mètre qui constitue la valeur la plus forte du département.

Moisville (27)
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76%
45 617
56%
17 48
20%

71563
41%

12,891
57%

31 66
94%

28 513
92%

aband

70,669
72%

6 7006
56%

16 76
62%

60 116
44%

68 173
700%

12 609
99%
64 24
5S%

39 998
50%

41 243
57%

2473
71%

45 809
59%
16 01

100%
71 527
43%

14611
22V.

31 595
100%

28 621
100%

aband

70 701

61%

3 039
82%
16 7

86%
60102
43%

68 017
89%

11 765
100%
64 166
60%

39 849
52%

41208
62%
24 6

100%
45,164
84%

18,698
eov.

71535
3«%

13 994
46%

30 406
100%

28 553
100%
32 3
93%

70 694

92%

1 811
100%

12853
100%

12211
100%

1616 14 64 14 35
71V,

60 098
43%

67 292
100%

7 4855
100%
63,963
65%

39,695
57%

41 098
66%

24 53
97V.

44137
100%
16 749
100%

71 544
41%

11 368
91V,

28 357

100%

28 043
100%
3218
87%

70 523
97%

100V.

54 083
80%

65827
100%

6,4106
100%

63 79
68%

39 456
62%

40619
81%

24 33
100%

43 498
100%

16 468
50%

71 421
42%

9 3775
100%

26 618
100%

27,001
100%

32 08
100V,

70 222
85%

100%
54 099
90%

64 607
100%

5 3046
100%

63586
75%

39 138
68%

40,183
86%
24,44
95%

42,306
100V.

13,58
100%

71353
45%

80429
100%

25 453
100%

25 802
100%
32 1

83%
69 891

76%

1 4126
100%
1341
100%

64 127

80%
64 093
100%

5 0761
100%

63 479
79V,

36 618
78%

40 038
76%

2436
100%

41 578
100%
13,97
100%

71 358
47%

indi3P

25,069
100%
31 91
76%

69,537

78%

1 2358
100%
1264
100%

54141
66%

62,069
100%
4218
100%
63 05
95%

37 913
90%

39 425
87%

24,15
100V,

40,108
100%
10 73
100%

71 361
45%

Indisp

24048
100V,

31 32
76%

68,526
81%

3 2311
93%
125

100%

64,18
80%

62,409
100%

4 9061
100%
62 767
100%
37 104
100%
39 181

88%
24 06
100%

39 939
100%
10 51

100%

70654
65%
926
96%
Indisp

24331
100%
31 19
69%

6881
84%

lum-OI M-01

5 72

52%
6 2921
52%

12 95 13 42
100%

54 19
90%
63 44
100%

indisp.

62614
100%

38 391
100%

100%

54.198
80%

64 006
100%

6 62
100%

62 41
100%

38 032
100%

39 481 39 622
82%

24 05
100%
40.56
100%
10 94
100%

7064
62%

10 21

82%

tndisp.

2493
100%

31 23
72%

68,93
85%

100%

24,09
100%

41 044
100%

11,15
100%

70 633
63%

68621
100%

25 39
100%

25 346
100%

3145
100%

68 875
87%

Dirttfenee

Itnoi,
preced

enm(~)

0 57

-0 47

-0 01

-0,57

0,20

0 36

-0,14

-0,04

-0 46

-021

0 01

133

0 42

-0,22

-0 04

D^e^ence

/ Pnsi, maju

enm

4 837895

t «

5,86

1160158

7,784211

1804

3 73

7,087647

2,787647

182

888S471

6,459688

2 727391

5 850333

1694

7,813548

4 88

S 994783

" % fec^»»8e :

0^ coneipond i le pfcrfondeur meximale obMrufte (4ti»g« te cKii ««vire octe<vé)

50H correipond à la moy«nn« ertre les protondeurs e^rtrènei obierviei
100^ correspond à le prolonOeur minimale observée (recharge le plut mponente obtervée)

** diffArence / moi$ pricMent - vtlMM positive la niveau remorie

d<fr4rence f moiS précédent : veiaur negative la tweau baisse
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B,R,GM, Served Góolooiaue Regional
HAUTE-NORMANDIE

Indice

commune

02153X0023

BiUHÊS

0179SX0011

B0lS-4««4l/i.r

01315X2015

CHAIGMES

01256X0002

CIVIERES

01232X0011

tARCEAUX

00987X0009

FOURMETOT

01491X0009

GOUP/UJESES

01493X0001

CRAVEROU-SEUERViaE

01487X0001

LA ROUSSIERS

01236X0008

LE GSOS-THE/L

01 227X0038

UEUREY

01 308X001 3

MISERCy

0180SX0038

UOISVIUM

01243X0010

MOAfTAURE

01764X0033

NOCENT-LESEC

00983X0040

SAINT-UACLOU

01W8X0018

VAHDRMARE

ZjoI

Zrap

163

163 35

203

J05

144

144

125

123 6

120

120 3

112

112

141

141 B

Situation

plateau

plaleau

plateau

plateau

pleteau

pteieeu

plateau

138 { plateau

138 351

199

199

147

147 9

149

149 23

134

134

153

133

138

1367

plateau

plateau

plateau

plateau

plaleeu

plateeu

139 1 piateau

139 2 1

120 1 plateau

US 1

123

125 75

plaleeu

Ptof. Irtni.

a/tJiee

031
2001

12.5
2001

52 32
2001

61.78
2001

363
2001

62.54
200/

38.1
2001

38 73

1971

24,05
2001

3964
2001

10 51

2001

6906

1983

7.74
1001

25.22
200»

23.94
2001

29 37

1979

87 7

1983

Prof, max]

añfíém

1113

1(92

19 28

r»97

65 8

1975

7179
1977

24 68

1992

66 14

1973

4312

1973

42 41

1974

23 91

1992

49 93

I99I

1761

1991

73 38

1978

18 06

1992

42 33

1974

33 16

199}

36 33

1980

74 97

1978

année

flebul

mesurée

1985

1972

1968

1968

1971

antplltutje

maxi, (m)

10 55

6 78

13 48

10 01

21 01

0 28

1972

1968

1982

1971

1982

1968

1982

1967

lees

1971

1968

7 02

366

186

10 09

71

43

832

17 11

9 22

696

7 27

Proti^nde^ du niveau p4cameifitiue / fepira {an metreay

Pour(»rta0e ee fe<t>eroe ou mote / exiremea ot«efvea du mou t%)'

luil-00 aoCtOO eept-00 od-OO ntjv-00 oec-00 lenv-OI ievr.01 man-OI evr.01 mei-01

66519
46V.

1677
42V.

59 591
47V.

67Í746
5154

11 04
75%

64,357
46Í4

40534
33%

41 286
3iV,
24 64
57%

45,632
34V.

17,16
6%

71,645
3av,

7 2668
37V,
18 74
63V.

59 849
43%

67 866
100%

10 889
86%

64,308
59%

40357
41%

41296
61%

24 6
73%

45701
60%
1742
9%

71 617
39%

11044 10 636
70%

30,969
67%

28 199
63%

aband

70 762
61%

69%
31,109
94%

28372
100%
aband

70 693
99%

8 6535
23%

16 92
66%

60 014
44%

¤8 04
63%
12 18

90%
64 285
58%

40,162
45%

41 303
63%

24 6

76%
45 617
56%
17 48
20%

71563
41%

12,891
57%

31 66
94%

28 513
92%

aband

70,669
72%

6 7006
56%

16 76
62%

60 116
44%

68 173
700%

12 609
99%
64 24
5S%

39 998
50%

41 243
57%

2473
71%

45 809
59%
16 01

100%
71 527
43%

14611
22V.

31 595
100%

28 621
100%

aband

70 701

61%

3 039
82%
16 7

86%
60102
43%

68 017
89%

11 765
100%
64 166
60%

39 849
52%

41208
62%
24 6

100%
45,164
84%

18,698
eov.

71535
3«%

13 994
46%

30 406
100%

28 553
100%
32 3
93%

70 694

92%

1 811
100%

12853
100%

12211
100%

1616 14 64 14 35
71V,

60 098
43%

67 292
100%

7 4855
100%
63,963
65%

39,695
57%

41 098
66%

24 53
97V.

44137
100%
16 749
100%

71 544
41%

11 368
91V,

28 357

100%

28 043
100%
3218
87%

70 523
97%

100V.

54 083
80%

65827
100%

6,4106
100%

63 79
68%

39 456
62%

40619
81%

24 33
100%

43 498
100%

16 468
50%

71 421
42%

9 3775
100%

26 618
100%

27,001
100%

32 08
100V,

70 222
85%

100%
54 099
90%

64 607
100%

5 3046
100%

63586
75%

39 138
68%

40,183
86%
24,44
95%

42,306
100V.

13,58
100%

71353
45%

80429
100%

25 453
100%

25 802
100%
32 1

83%
69 891

76%

1 4126
100%
1341
100%

64 127

80%
64 093
100%

5 0761
100%

63 479
79V,

36 618
78%

40 038
76%

2436
100%

41 578
100%
13,97
100%

71 358
47%

indi3P

25,069
100%
31 91
76%

69,537

78%

1 2358
100%
1264
100%

54141
66%

62,069
100%
4218
100%
63 05
95%

37 913
90%

39 425
87%

24,15
100V,

40,108
100%
10 73
100%

71 361
45%

Indisp

24048
100V,

31 32
76%

68,526
81%

3 2311
93%
125

100%

64,18
80%

62,409
100%

4 9061
100%
62 767
100%
37 104
100%
39 181

88%
24 06
100%

39 939
100%
10 51

100%

70654
65%
926
96%
Indisp

24331
100%
31 19
69%

6881
84%

lum-OI M-01

5 72

52%
6 2921
52%

12 95 13 42
100%

54 19
90%
63 44
100%

indisp.

62614
100%

38 391
100%

100%

54.198
80%

64 006
100%

6 62
100%

62 41
100%

38 032
100%

39 481 39 622
82%

24 05
100%
40.56
100%
10 94
100%

7064
62%

10 21

82%

tndisp.

2493
100%

31 23
72%

68,93
85%

100%

24,09
100%

41 044
100%

11,15
100%

70 633
63%

68621
100%

25 39
100%

25 346
100%

3145
100%

68 875
87%

Dirttfenee

Itnoi,
preced

enm(~)

0 57

-0 47

-0 01

-0,57

0,20

0 36

-0,14

-0,04

-0 46

-021

0 01

133

0 42

-0,22

-0 04

D^e^ence

/ Pnsi, maju

enm

4 837895

t «

5,86

1160158

7,784211

1804

3 73

7,087647

2,787647

182

888S471

6,459688

2 727391

5 850333

1694

7,813548

4 88

S 994783

" % fec^»»8e :

0^ coneipond i le pfcrfondeur meximale obMrufte (4ti»g« te cKii ««vire octe<vé)

50H correipond à la moy«nn« ertre les protondeurs e^rtrènei obierviei
100^ correspond à le prolonOeur minimale observée (recharge le plut mponente obtervée)

** diffArence / moi$ pricMent - vtlMM positive la niveau remorie

d<fr4rence f moiS précédent : veiaur negative la tweau baisse
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B R.G.M.

Sen/ice Géologique Rigionat
HAUTE-NORMANOIE

Indice

commune

01801X0010

COOtONGES

01508X01 33

FAINS

01235X0048

FONTAINE-LA-^OReT

01242X0118

l£-VAUDREUIL

018O7X0OS1

UARCILLV-SUR-euRS

01301X0O46

NORUANVIOE

Zeoi

Zrep

132

132

43

4314

61

«ISS

9

97

73

75.52

48

48 4

Sltuatlo

valiee

vatiee

vanee

vallée

vanee

vallée

Prof, mini

ênné.

2.31
200)

0 34

2001

0 73

2001

0 75

2001

4 98

2001

2,01

J001

Prof, maxi

arintû

18 68

1992

21
1993

171

1990

34
199)

708

1991

es5
1993

année

début

ineeuree

1985

1983

1985

1985

1983

1986

amplitude

mexj. (m)

16 37

136

0 98

2S5

2 08

484

luH-OO

14 27

37%

163
63%

146
63%

3

24%

6 25
64%

62
29%

aoùl-OO

14 72
100%

1 64
«7%

1 5

100%

3 09

20%

6,16
100%

6 36

23%

Pmtondeur du niveeu pié20métnque / repère

Pourcentage de recharge du moia / extrémea obienréi du mo

iept-00 oct'OO nov-OO déc-OO |anv-01 févr-01

15 32
100%

1 76
52%

1 55

43%

331
6%

6,34
99%

6 59

12%

14 72
100%

148
76%

1 35

74%

2,65
42%

816
100%

645
100%

11 571

100%

142
97%

1 31

100%

2,35
61%

606
100%

5 25
78%

6 3061
100%

091
100%

1 36

79%

1,49
100%

5 61

100%

4 32
100%

7,1014
100%

1 16
67%

1 04

100%

1,83

73%

5 51

100%

413
99%

6 7654
100%

0 87

100%

121
100%

0 89

100%

531
100%

295
100%

(en metree

(%)

man-01

6 7915
100%

127
63%

1 38

100%

2 28

71%

5,52
100%

4,6
100%

)

vr-01

49119
100%

1 33
100%

1,38

92%

177
95%

5,3
100%

391
100%

ntat-Ol

5 4067
100%

1 48
77%

1,34

100%

22
67%

5,58
100%

4 47

93%

lum-OI

5 9875
100%

16
73%

1,38

100%

284
38%

579
100%

5 79

46%

juMll

7,193
100%

1 63
63%

1,34

100%

3 06
20%

5 82
100%

82
29%

Oiflérenca

/moieprécéd

enmp)

-123

-0 03

0 02

-0 22

-0,03

-041

Dinérence

/Prof mexJ

enm

II4869892S

047

0,37

0.34

1.24

0 6S

Réseau piézométrique
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B R.G.M.

Sen/ice Géologique Rigionat
HAUTE-NORMANOIE

Indice

commune

01801X0010

COOtONGES

01508X01 33

FAINS

01235X0048

FONTAINE-LA-^OReT

01242X0118

l£-VAUDREUIL

018O7X0OS1

UARCILLV-SUR-euRS

01301X0O46

NORUANVIOE

Zeoi

Zrep

132

132

43

4314

61

«ISS

9

97

73

75.52

48

48 4

Sltuatlo

valiee

vatiee

vanee

vallée

vanee

vallée

Prof, mini

ênné.

2.31
200)

0 34

2001

0 73

2001

0 75

2001

4 98

2001

2,01

J001

Prof, maxi

arintû

18 68

1992

21
1993

171

1990

34
199)

708

1991

es5
1993

année

début

ineeuree

1985

1983

1985

1985

1983

1986

amplitude

mexj. (m)

16 37

136

0 98

2S5

2 08

484

luH-OO

14 27

37%

163
63%

146
63%

3

24%

6 25
64%

62
29%

aoùl-OO

14 72
100%

1 64
«7%

1 5

100%

3 09

20%

6,16
100%

6 36

23%

Pmtondeur du niveeu pié20métnque / repère

Pourcentage de recharge du moia / extrémea obienréi du mo

iept-00 oct'OO nov-OO déc-OO |anv-01 févr-01

15 32
100%

1 76
52%

1 55

43%

331
6%

6,34
99%

6 59

12%

14 72
100%

148
76%

1 35

74%

2,65
42%

816
100%

645
100%

11 571

100%

142
97%

1 31

100%

2,35
61%

606
100%

5 25
78%

6 3061
100%

091
100%

1 36

79%

1,49
100%

5 61

100%

4 32
100%

7,1014
100%

1 16
67%

1 04

100%

1,83

73%

5 51

100%

413
99%

6 7654
100%

0 87

100%

121
100%

0 89

100%

531
100%

295
100%

(en metree

(%)

man-01

6 7915
100%

127
63%

1 38

100%

2 28

71%

5,52
100%

4,6
100%

)

vr-01

49119
100%

1 33
100%

1,38

92%

177
95%

5,3
100%

391
100%

ntat-Ol

5 4067
100%

1 48
77%

1,34

100%

22
67%

5,58
100%

4 47

93%

lum-OI

5 9875
100%

16
73%

1,38

100%

284
38%
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100%

5 79

46%

juMll
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100%
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100%
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100%
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29%

Oiflérenca
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Inondation par les eaux souterraines. Printemps 2001, constats effectués dans l'Eure

GtCTON RESÍGNALE OÍ

I ft O N N ï M £ 11 T

pluviométrie Un excédent hivernal record (le double de la nor-
male) et un début d'été plutôt aee

Sourc* :
METEO
nuutcE

L e s pluies du mois d'Avril ont été encore excédentaires, dans le prolongement de celles du mois de mars et de tout
l'hiver 2 0 0 0 / 2 0 0 1

Pluvtoroétri» d* avril 2001

Pkwométne de mai 2001

Pluviométrie d« juin 2001

• 2ème décade
O Normale Pluviométrie cumulée au Havre (76)

sur 7 mois

-Nórmala curniMa — • — Cumul

II a plu :
• 58 m m à Evreux {+ 36% de la nórmate)
• 121 m m a Rouen (+130% de la normale)
• 108 m m a Dieppe (+100% de la normale)
• 94 m m au Havre (+90% de te nórmate)

L B cumul des pluies su la période d'octobre
2000 à avril 2001, soit les 7 mois de pluies effi-
caces pour ta recharge dea nappes montre un ex-
cédent significatif L'ordre de grandeur des pluies
cumulées sur cette période est le double de la nor-
male, c o m m e au Havre (Graphique), où la pluvio-
métrie atteint 956 m m on 7 mois pour une nórmate
de 450 m m .

En revanche, les pluies da mal et d» Juin ont ¿té
déficitaires, puisque les cumuls mensuels ne dé-
passaient pas 70 % de la normale
Au mots de mai. il a plu

• 19 m m à Evreux (-67% de la normale)
• 25 m m a Rouen (-65% de la normale)
• 32 m m à Dieppe (-44% de la nórmate)
• 37 m m au Havre (-34% de la normale)

Sur ce mots, il n'a été observé que 6 jours de pluie
significative, du 1 au 3, puis du 15 au 17.

Au mois de juin, il a plu .
• 64 m m á Rouen (-36% de la normale)
• 21 m m a Dieppe (-65% de la normale)
• 26 m m au Havre (-56% de la normale)
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Inondation parles eaux souterraines. Printemps 2001, constats effectués dans l'Eure
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Niveaux maximum de nappe records. Décrue de
nappe amorcée à peu pris partout

V,ans le département ds l'Eure, l'étage annuel de l'aquifère crayeux
en vallées humides est bien amorcé (0.5 m de baisse en moyenne).
Sous tes plateaux, la tendance est passée également a la décrue avec
une amplitude encore réduite (0.1 mètres).
Les débordements résiduels de l'aqtifère crayeux continuent de s 'ame-
nuiser progressivement.
O n observe sur les ptèzométres de Bois-AmauK, Fourmetot. Goupd-
lieres. La Roussière et en vallées humides. Fontaine La Sôret, Marcilty-
sur-Eure . des records de hauteurs mensuelles observées de l aquifére.
Le niveau de faquifère crayeux a m ê m e dépassé la profondeur mini-
male jamais observée (record historique) sur les ouvrages de Fourmetot
et GoupiHières

L - n Seine Maritime, l'étage »nrwel de l'aqurfère crayeux se poureurt
dans les vallées humides à un rythme ralentie. Par contre, il prend de
l'ampleur sous les plateaux avec prés de 0.6 m de baisse
Les débordements résiduels de l'oquifère crayeux dans l'ensemble
s'amenuisent progressivement
O n observe sur 19 des 23 points de suivi, des records de hauteurs
mensuelles observées de l'aquifére, dont Beiancourt. Colmesnil-
Manneville, Ermenouvtlle. TocquevtHe en Caux (plateau), où l'aqurfére a
dépassé son niveau le plus haut jamais enregistré (record historique).

ç
O u r le pièzomètre de Motsville (plateau), la baisse atteint la
valeur la plus forte du département avec près d'un mètre d'ampli-
tude.

AiRocquemont (plateau), après une phase de stagnation des
niveaux, la baisse est sensible (1.68 m ) . L'ouvrage bat pour son
huitième mots consécutif le record mensuel de hautes eaux. \

l u données ptézométríques ont Até coffecfées *nm la 12 Ml» IB Juin
2001

Résumé :
Les niveaux plêzométriQues restent à la position la plus haute jamais enregistrée pour cette époque de

l'année. Néanmoins les tendances de l'aquifère à ta décrue annuelle se confirment tant en Seine Maritime que
dans l'Eure, où seul un quart des ouvrages y enregistrent encore des hausses. Les débordements disparais-
sent ou s'amenuisent mais pourraient néanmoins encore connaître des cas tardifs durant l'été en plateaux. La_
décrue annuelle estivale de l'aquifére sera limitée et de nouveaux débordements sont à craindrer

l'automne 2001.
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Inondation partes eaux soutenaines. Printemps 2001, constats effectués dans l'Eure

débit âes cours d'ean Source ;

DIREN

Etiage tzès soutenu ; Tarissement plus rapide dans le pays d'Ouche
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r\)atI fin du mois d« juin, les débits da t»ss des
cours d'eau sont très soutenus, da Tordre de b
vicennale humiije (Risle, fleuves citers de Seine-
Maritime, petits affluents de Seine), voire de la
cinquantenale humide (Epts, Eure , Iton aval). Le
tarissement est un peu plus rapide sir Famont de
la Charentorma , où on mesure un VCN3 triennal
humide (135 1/s) à Bocc^jencé.
Sur les secteurs aval des rivières, les débits
moyens mensuels sont compris entre 1 .5 et 2.5
fois la moyenne interarmuelle pour le mois de juin.

Des mesures de sources ont ¿té effectuées par la
DIREN fin juin, qui montrent des débits oxtrémenl
soutenus sur les sectet^s amonts des bassins
versants, où les débits actuels sont la plus sou¬
vent compris entre 3 fols et 6 fols le QMNA5
(étiage quinquennal), voira 10 fois sur certains
cours d'eau {Caüly. Oison, Lézarde, Ste-
Cîertrude).

Les prévisions détiages pour l'été indiquent des
débits encore soutenus au mois de août-
septembre, sauf sur les rivières du pays d'Ouche,
qui sont susceptibles de se tarir plus rapidement
en l'absence de précipitations estivales. Ainsi, des
conflits d'usage kx^lisés ne sont pas i exclure sur
des secteurs ctxnme les bras forcés de Tlton.
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cours d'eau sont très soutenus, da Tordre de b
vicennale humiije (Risle, fleuves citers de Seine-
Maritime, petits affluents de Seine), voire de la
cinquantenale humide (Epts, Eure , Iton aval). Le
tarissement est un peu plus rapide sir Famont de
la Charentorma , où on mesure un VCN3 triennal
humide (135 1/s) à Bocc^jencé.
Sur les secteurs aval des rivières, les débits
moyens mensuels sont compris entre 1 .5 et 2.5
fois la moyenne interarmuelle pour le mois de juin.

Des mesures de sources ont ¿té effectuées par la
DIREN fin juin, qui montrent des débits oxtrémenl
soutenus sur les sectet^s amonts des bassins
versants, où les débits actuels sont la plus sou¬
vent compris entre 3 fols et 6 fols le QMNA5
(étiage quinquennal), voira 10 fois sur certains
cours d'eau {Caüly. Oison, Lézarde, Ste-
Cîertrude).

Les prévisions détiages pour l'été indiquent des
débits encore soutenus au mois de août-
septembre, sauf sur les rivières du pays d'Ouche,
qui sont susceptibles de se tarir plus rapidement
en l'absence de précipitations estivales. Ainsi, des
conflits d'usage kx^lisés ne sont pas i exclure sur
des secteurs ctxnme les bras forcés de Tlton.
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Inondation parles eaux souterraines. Printemps 2001, constats effectués dans l'Eure

vfiii ••£• : • ' • ; .qualité des milieux aqaatfqnéi
Source
DIREN

Amélioration liée à la moindre pluviométrie

[aigre des pluies défécitaires en mai et juin, les eaux des rivières restent anormalement troublas pour cette
époque de l'année, les teneurs en matières en suspension dépassent encore souvent 10 mg/ l . la turbidité 5 N T U . Une
atténuation du phénomène semble néanmoins se produire depuis fin juin.

Les débits importants générés par la charge de la nappe aquifère induisent toujours une grande dilution des rejets
polluants, rares sont les altérations pour les matières oxydables, les formes de l'azote et du phosphore, celles-ci sont
rencontrées sur les sites habituellement détériorés.

Là présence de composés phytosanitaires est observée en de nombreux points sans toutefois dépasser íes normes
des eaux alimentaires.

Avec l'amélioration des conditions climatiques, la température des cours d'eau s'élève graduellement, les valeurs
max imum observées sur les grosses rivières dépassent maintenant 1 5 * C . des pH supérieurs à S .3 sont observés
ainsi que des sursaturations en oxygène qui indiquent des phénomènes d'eutrophisation.

Par rapport à la périoda précédente, la qualité des eaux demeure globalement stable, en amélioration pour les m a -
tières en suspension et la turbidité.

Le tableau de bord physico-chimique établi sur la base du suivi de 9 sites permanents est le suivant :

U SAANE i LONGUEIL

L'AUSTRÊBERTHE à DUCLAIR

L'ARQUES i DIEPPE

L1TON à ACOUIGNY

La RISLE à MANN EV1LLE/RISLE

L'EPTE i FOURGES

L* LEZARDE i HARFLEUR

L'EURE à LERY

L* COMMERCE 4 GRUCHET

216000

204000

214000

200070

222000

17B000

219000

19Î0OO

2O62Î0

Bfl«i

ülobftl

ITrès bonne

Bonne

Passable

j Mauvaise

Très mauvaise
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ANNEXE 2

Brochure sur les remontées
de nappes phréatiques

(DIREN de Basse Normandie)

Photocopie d'un article de presse
(L'Eveil Normand Thiberville du 19 juillet)

Photocopie de l'article

Bumouf J., Carcaud N., Cubizolle H., Trement F., Visset L., Garcin M., Serieyssol K.
(2001) - Les relations sociétés/milieux physiques depuis la fin du Tardiglaciaire : les
apports du programme Loire. Quaternaire, Paris, 12 (1-2), pp. 5-13
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libtni • Égalité • Fraitrniii

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DE LA REGION
BASSE-NORMANDIE

DIRECTION REGIONALE
DE L'ENVIRONNEMENT

Les remontées de nappes d'eau
souterraine en Basse-Normandie

Mai 2001

Un phénomène naturel aux conséquences dommageables...

La Basse-Normandie dispose, dans le secteur du Bessin et des plaines
de Caen, de Falaise et d'Argentan, de ressources en eaux souterraines
abondantes et utiles à l'alimentation en eau des populations. Le niveau
de ces nappes dépend étroitement de la pluviométrie et fluctue natu-
rellement dans le sous-sol sans compromettre habituellement les acti-
vités qui s'exercent en surface. Dans un passé récent le niveau des
nappes était d'ailleurs au plus bas et la sécheresse obligeait à limiter
les usages de l'eau. La recharge exceptionnelle de ces nappes, consé-
cutive à la très forte pluviométrie de l'automne et l'hiver derniers, se
manifeste depuis plusieurs mois de façon diverse, accompagnée de
d o m m a g e s parfois importants.

... S'informer pour agir

C e document indique les informations disponibles sur l'impact du phê-.
nomène en Basse-Normandie et sur les actions engagées ou à enga- :

ger par l'Etat, les collectivités locales, les particuliers.

BRGM/RP-51154-FR 431
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Pluviométrie et historique
de ta recharge des nappes

Le niveau des nappes varie naturellement de plusieurs

mètres chaque année en fonction des apports pluviomè-

triques. Cette variation s'inscrit également dans des cycles

d'années humides et d'années sèches. Des inondations

ponctuelles par remontée de nappe ont déjà été observées

dans un passé récent en 1982, 1988, 1995.

Bien que ce phénomène ne sott pas nouveau en Basse-

Normandie, il est aujourd'hui exceptionnel par l'importance

de la recharge de la nappe et l'étendue des zones concer-

nées. En effet, les niveaux atteints en mars 2001 sont très

souvent supérieurs aux maxima observés au cours des 30

dernières années, la nappe ayant parfois remonté locale-

ment de plus de 10 mètres. C e phénomène s'explique par

l'importance des précipitations ayant touché la région

depuis octobre 2000. faisant suite à une année humide.

Plus de 670 m m d'eau, soit environ la pluviométrie moyenne

annuelle, sont tombés en 6 mois à Caen, à une période de

l'année où l'essentiel de la pluie s'infiltre ou ruisselle.

Evolution 1974-2001 de la nappe du bathonien
d'après données AESN at BfíGM • station de Garcelles-Sacqueville

Conséquences
sur les écoulements superficiels

La remontée des nappes se manifeste également par la

reprise des écoulements dans des vallées ou des vallons

habituellement secs, par l'augmentation du débit des

sources et celle des niveaux d'eau dans les marais et par un

débit important des cours d'eau alimentés par les eaux sou-

terraines. Le niveau de ces rivières est très élevé et !e reste-

ra jusqu'à l'été, m ê m e en l'absence dB nouvelles pluies.

Dans ces conditions, en présence de sols encore gorgés

d'eau, beaucoup de cours d'eau restent très réactifs et de

nouveaux débordements sont possibles en cas de précipita-

tions m ê m e faibles ou orageuses.

Glissements de pentes et éboulements

L'excès de pluviométrie se traduit également par des m o u -

vements de terrain de deux natures distinctes. Les glisse-

ments de pente qui sont des mouvements lents, affectent fes

matériaux meubles ou argileux sur les versants des vallées et

les bords de mer. Les éboulements qui sont des m o u v e -

ments rapides, touchent des formations rocheuses.

Dans les conditions actuelles, ces mouvements sont réacti-

vés soit directement par la remontée du niveau de la nappe

(phénomène de poussée), soit par la diminution des caracté-

ristiques mécaniques des matériaux imbibés d'eau (perte de

cohérence).

Les zones à risques Importants de remontée de nappe
d'après données Direction Région*!* dt l'Environnement

Couche perméable
{sable, calcaire...)

Perspectives à court et moyen termes

La nappe des calcaires des plaines est alimentée par infiltra-

tion d'eau de pluie sur de grandes surfaces et la réserve en

eau y est très importante. C e système aquifère réagit avec

une relative inertie. L'eau qui s'infiltre dans les sols met un

certain temps à parvenir à la nappe, puis s'écoule par gravi-

té vers les points les pfus bas : vallons, vallées, marais, mer.

La vitesse de transit de l'eau vers les exutoires est liée à la

perméabilité de l'aqurfère et aux différences de pression à

l'Intérieur de celui-ci. Elle varie de quelques mètres à

quelques centaines de mètres par an. Les fortes pluies des

derniers mois devraient faire encore sentir leurs effets pen-

dant plusieurs semaines : m ê m e en l'absence de nouvelles

précipitations, les niveaux d'eau peuvent continuer à monter

localement, en particulier à l'aval de l'aquifère. Toutefois,

l'évapotranspiration par la végétation et l'approche de la

période estivale devraient réduire l'alimentation des nappes.

Mais m ê m e dans ce cas, la baisse naturelle du niveau inter-

vient avec une relative lenteur, de 1 m à 30 c m par mois envi-

ron. Les affleurements de nappes devraient disparaître pro-

gressivement dans les prochaines semaines, mais de n o m -

breux sous-sols Inondés continueront de l'être pendant plu-

sieurs mois, voire davantage en cas d'automne pluvieux.

L'évolution de ta nappe des calcaires de la plaine de Caen
montre clairement : une période de recharge importante au
cours des années 1974-1982 ; une période de baisse générale
des niveaux jusqu'en 1999, avec 2 années de forte recharge an
1988 et 1995,

Réseau
d'assainissement

9fi charge

Remontée de la nappa f situation »normale11—-

Coucha imperméable {argiles, marnes...}

BRGM/RP-51154-FR 433
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L'action des pouvoirs publics

Instruire les demancies d'indemnisation

Les inondations consécutives aux remontées cJe nappes
phréatiques sont des événements qui peuvent être reconnus
comme catastrophe naturelle et ouvrir ainsi droit au disposi¬
tif d'indemnisation des sinistrés mis en place par la loi du 13
Juillet 1982 et Intégré dans le code des assurances. Cette
garantie ne couvre toutefois que ' les dommages matériels
directs non assurables ayant eu pour cause déterminante
l'Intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures
habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu
empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises '. Les
biens sinistrés doivent par ailleurs être couverts par un
contrat d'assurance " dommages aux biens ".'.,.

Il appartient aux maires de rassembler les demandes des
sinistrés, constituer un dossier de demande de recon¬
naissance de l'état de catastrophe naturelle et de l'adres¬
ser à la préfecture du département. Ce dossier est transmis
au ministère de l'Intérieur pour examen. Il est suivi, le cas
échéant, d'un arrêté Interministériel ouvrant droit à l'indem¬
nisation. Les assurés disposent d'un délai de 1 0 jours après
publication de l'arrêté interministériel au Joumal Officiel,
pour faire parvenir à leur compagnie d'assurance un état
estimatif de leurs pertes, s'ils ne l'ont pas fait dès la surve¬
nance des dégâts. . . ._ , .,.".,,

Les délais d'envol doivent être les plus réduits possibles et
les informations fournies par les communes précises et
exhaustives afin de ne pas retarder l'instruction des dos¬
siers. Il est notamment essentiel de bien préciser la nature de
l'événement à, l'origine des désordres. , .. . i -...,;-.: '

,-,.; Pour plus de précisions sur la démarche à suivre , :,
-. par les communes, contacter la Service de Défense ,

l. - ; , et de Protection Civile de votre Préfecture : ,. . , .;

' Calvados : 0Z31 .30.64.00
Manche : 02.33.06.50.50

Orne: 02.33.80.61.61

Mieux connaître pour mieux informer

Au regard de l'importance exceptionnelle du phénomène, les
inondations par remontées de nappes sont mal connues en
Basse-Normandie. Elles n'ont pas fait l'objet Jusqu'à pré-';'
sent, cxintrairement aux inondations par débordement da
cours d'eau, d'une cartographie permettant de préciser
rétendue des zones concemées.

A l'Initiative des services de l'Etat, des campagnes de recon¬
naissance au sol, des prises de vue aériennes, des enquêtes .

auprès des communes et une campagne de nivellement
pour connaître précisément le niveau atteint par les nappes :

ont été engagées. Dans le contexte actuel de hautes eaux
il est essentiel de tirer parti de toutes les Informations
disponibles localement, qu'il s'agisse des zones Inondées
en surface, de la présence d'eau dans les sous-sols, des
niveaux d'eau dans les puits et forages. Ces Informations
doivent être recueillies de façon sytématique pour être
regroupées et exploitées.

. Les données recueillies feront l'objet d'une synthèse en vue
de l'élaboration . d'une cartographie des zones inon¬
dables par remontées de nappe (début 2002). Celle-ci
contribuera à renforcer l'information préventive des maires et
de la population au regard de ce risque naturel. La Direction

, Régionale de l'Environnement est chargée de centraliser
l'ensemble des Informations à ce sujet.

Renforcer la prise en compte du risque
. dans le droit des sols ' '

Lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'ur¬
banisme, l'Etat adresse un 'porter-à-connaissance* dans
lequel l'ensemble des risques connus est identifié. Ces infor¬
mations doivent alors être prises en compte dans le projet
des collectivités et traduites concrètement au travers du
zonage et du règlement . - . . .- :

Par ailleurs, en cas de risques pouvant porter atteinte à ia
sécurité ou à la salubrité publique, l'autorité compétente en
matière d'occupation du sol, peut s'appuyer sur l'article
R. 11 1.2 du Code de l'Urbanisme pour interdire la construc¬
tion, ou émettre des prescriptions pouvant aller jusqu'à l'in¬
terdiction de construction de sous-sols. :-.. : .i

Le recensement des phénomènes naturels de remontées da
nappes qui touchent la région Basse-Normandie va per¬
mettre de consolider la connaissance du risque et d'amélio¬
rer sa prise en compte dans le droit des sols. Les communes
qui jusque-là, n'avait pas été concemées, devront Intégrer le
risque Identifié dans leur Plan Local d'Urbanisme en prescrii
vant le cas échéant une révision. ',; :-,. > . -.:- '.

Remettre en état les infrastructures
publiques, mieux prendre en compte le risque

dans leur conception et leur gestion

Les ouvrages publics qui ont été concemés par des remon¬
tées de nappes, ou des glissements de terrains, devront être
remis en état en Intégrant la connaissance supplémentaire
en matière de risques acquise au cours des événements qui
viennent de se produire. -

, Ces remises en état poun-ont être l'occasion de mener des
Investigations complémentaires de manière à assurer la
pérennité des ouvrages (études géotechniques ou hydrau¬
liques par exemple).

Da plus, des mesures de gestion spécifiques devront être
définies de manière à garantir la sécurité des ouvrages, leur
tenue dans le temps ainsi que la prévention des desondres
(entretien des drainages, inspection systématique, mise en
place de modalités de surveillance...). '' ' ' ,.'

Document réalisé par : la Direction Régionale de
l'Environnement de Basse-Normandis avec la collaboration
du Pôle de Compétence Eau du Calvados -.
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habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu
empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises '. Les
biens sinistrés doivent par ailleurs être couverts par un
contrat d'assurance " dommages aux biens ".'.,.

Il appartient aux maires de rassembler les demandes des
sinistrés, constituer un dossier de demande de recon¬
naissance de l'état de catastrophe naturelle et de l'adres¬
ser à la préfecture du département. Ce dossier est transmis
au ministère de l'Intérieur pour examen. Il est suivi, le cas
échéant, d'un arrêté Interministériel ouvrant droit à l'indem¬
nisation. Les assurés disposent d'un délai de 1 0 jours après
publication de l'arrêté interministériel au Joumal Officiel,
pour faire parvenir à leur compagnie d'assurance un état
estimatif de leurs pertes, s'ils ne l'ont pas fait dès la surve¬
nance des dégâts. . . ._ , .,.".,,

Les délais d'envol doivent être les plus réduits possibles et
les informations fournies par les communes précises et
exhaustives afin de ne pas retarder l'instruction des dos¬
siers. Il est notamment essentiel de bien préciser la nature de
l'événement à, l'origine des désordres. , .. . i -...,;-.: '

,-,.; Pour plus de précisions sur la démarche à suivre , :,
-. par les communes, contacter la Service de Défense ,

l. - ; , et de Protection Civile de votre Préfecture : ,. . , .;

' Calvados : 0Z31 .30.64.00
Manche : 02.33.06.50.50

Orne: 02.33.80.61.61

Mieux connaître pour mieux informer

Au regard de l'importance exceptionnelle du phénomène, les
inondations par remontées de nappes sont mal connues en
Basse-Normandie. Elles n'ont pas fait l'objet Jusqu'à pré-';'
sent, cxintrairement aux inondations par débordement da
cours d'eau, d'une cartographie permettant de préciser
rétendue des zones concemées.

A l'Initiative des services de l'Etat, des campagnes de recon¬
naissance au sol, des prises de vue aériennes, des enquêtes .

auprès des communes et une campagne de nivellement
pour connaître précisément le niveau atteint par les nappes :

ont été engagées. Dans le contexte actuel de hautes eaux
il est essentiel de tirer parti de toutes les Informations
disponibles localement, qu'il s'agisse des zones Inondées
en surface, de la présence d'eau dans les sous-sols, des
niveaux d'eau dans les puits et forages. Ces Informations
doivent être recueillies de façon sytématique pour être
regroupées et exploitées.

. Les données recueillies feront l'objet d'une synthèse en vue
de l'élaboration . d'une cartographie des zones inon¬
dables par remontées de nappe (début 2002). Celle-ci
contribuera à renforcer l'information préventive des maires et
de la population au regard de ce risque naturel. La Direction

, Régionale de l'Environnement est chargée de centraliser
l'ensemble des Informations à ce sujet.

Renforcer la prise en compte du risque
. dans le droit des sols ' '

Lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'ur¬
banisme, l'Etat adresse un 'porter-à-connaissance* dans
lequel l'ensemble des risques connus est identifié. Ces infor¬
mations doivent alors être prises en compte dans le projet
des collectivités et traduites concrètement au travers du
zonage et du règlement . - . . .- :

Par ailleurs, en cas de risques pouvant porter atteinte à ia
sécurité ou à la salubrité publique, l'autorité compétente en
matière d'occupation du sol, peut s'appuyer sur l'article
R. 11 1.2 du Code de l'Urbanisme pour interdire la construc¬
tion, ou émettre des prescriptions pouvant aller jusqu'à l'in¬
terdiction de construction de sous-sols. :-.. : .i

Le recensement des phénomènes naturels de remontées da
nappes qui touchent la région Basse-Normandie va per¬
mettre de consolider la connaissance du risque et d'amélio¬
rer sa prise en compte dans le droit des sols. Les communes
qui jusque-là, n'avait pas été concemées, devront Intégrer le
risque Identifié dans leur Plan Local d'Urbanisme en prescrii
vant le cas échéant une révision. ',; :-,. > . -.:- '.

Remettre en état les infrastructures
publiques, mieux prendre en compte le risque

dans leur conception et leur gestion

Les ouvrages publics qui ont été concemés par des remon¬
tées de nappes, ou des glissements de terrains, devront être
remis en état en Intégrant la connaissance supplémentaire
en matière de risques acquise au cours des événements qui
viennent de se produire. -

, Ces remises en état poun-ont être l'occasion de mener des
Investigations complémentaires de manière à assurer la
pérennité des ouvrages (études géotechniques ou hydrau¬
liques par exemple).

Da plus, des mesures de gestion spécifiques devront être
définies de manière à garantir la sécurité des ouvrages, leur
tenue dans le temps ainsi que la prévention des desondres
(entretien des drainages, inspection systématique, mise en
place de modalités de surveillance...). '' ' ' ,.'

Document réalisé par : la Direction Régionale de
l'Environnement de Basse-Normandis avec la collaboration
du Pôle de Compétence Eau du Calvados -.
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Que faire ?

par les particuliers

Pendant la période d'inondation :
se préparer à agir dans la durée

Etre solioaire : Si les inondations sont dues à des remon¬
tées de nappes, les problèmes rencontrés peuvent durer
plusieurs mois. Ils vont accroître la situabon de détressa de
nombreuses personnes. Il est alors important de dévelop¬
per une solidarité de proximitë envers les i^ersonnes les plus
démunies ou isolées. Il ne faut pas hésiter à recourir aux
mesures d'accompagnement social ou psychologique qui
peuvent être proposées.

S'informer tant sur la compréhension du phénomène que
sur son évolution ainsi que sur les aides mises en place dans
la commune (réunions, bulletins, permanences mairie ...).

Assurer la sÉcuRrrÉ des personnes : même si les dan¬
gers paraissent moindres qu'en cas d'inondation par dé¬
bordement de cours d'eau, des mesures de prudence sont
indispensables pour prévenir les risques de noyade ou
d'électrocution.

Sécuriser Faccès aux caves, aux sous-sols inondés ainsi que
les installations électriques et de chaufferie en sous-sot.

Protéger ou déplacer les appareils électroménagers (réfri¬
gérateurs, congélateurs, lave-linge etc.).

Limiter au strict nécessaire les activités et déplacements en
zones inondées et à proximité des éventuelles digues de
protection en surveillant particulièrement les enfants.

d'eau potable est sécurisée, l'eau du réseau peut continuer
à être consommée sauf avis contraire donné par la mairie. Il
faut proscrire, comme d'habitude, Tutilisation d'eau de puits.

Respecter les consignes d'utilisation des équipements sa¬
nitaires individuels données par les gestionnaires des ré¬
seaux d'assainissement

Pompage et evacuation des eaux : compte tenu de l'impor¬
tance du volume des nappes d'eau souterraine, pomper est
peu efficace. Le gain n'est que de quelques dizaines de cert-
timèlres et rejeter dans la nappe à peu de distance est ino¬
pérant Un F>ompage excessif peut même occasionner des
désordres au niveau du gros oeuvre des bâtiments.

Ne pas réaliser de puits d'infiltration qui ne feront qu'aggra¬
ver la remontée des eaux. Pour éviter une surcharge du ré¬
seau d'assainissement condamner les évacuations d'eaux
usées inondées.

Dans tous les cas, ne pas agir seul mais contacter au préa-
lat>le la mairie pour Fétude des possS>ilités de rejet afin de
ne pas déplacer le risque ou en aéer de nouveaux

A la fin de l'inondation :
assainir, réparer et prévoir

Nettoyer : laver et désinfecter à feau de javel les parties
d'habitation touchées. Assécher et ventiler les locaux, utiliser
les appareils de déshumidification qui accélèrent le sécfiage
des murs et réduisent la prolifération des moisissures

Lmhter les risques de pollution : ne pas laisser de véhi¬
cules en zone inondée, déplacer et stocker à l'abri de Teau
les réserves de carburants, les produits chimiques et autres
produits polluants (huiles, solvants, phyto-sanitaires...).

Renforcer les mesures d'hygiène mdividuelle et de sa-
LUBRrrÉ : éviter tout contact avec les eaux stagnantes qui peu¬
vent être contaminées par des matières fécales et surveiller
les activités des enfants.

Nettoyer et désinfecter fréquemment les parbes habitées des
constructions.

Eliminer les denrées alimentaires souillées et stockées dans
des réfrigérateurs ou congélateurs hors service.

Proscrire toute réutilisation des eaux pompées ou stagnan¬
tes y compris pour l'atireuvage des animaux. L'adduction

Ne pas engager de travaux prématurés : outre les petites
réparations, il est souhaitat>le de faire étudier par des pro¬
fessionnels qualifiés les possibilités tecfmiques de cuvelage
des sous-sols, de drainage des t>âtiments, d'étanchéïfication
du gros oeuvre...

Se préparer pour l'avemr : Hmiter les effets d'une nou¬
velle inondation, toujours possible, en réorganisant autant
que faire se peut l'espace habitable : occupation des sous-
sols, modification des installations électriques et de chauf¬
fage, stockage des carburants...

Ne pas négliger l'intérêt d'une approche collective dans
l'étude et la réalisation d'éventuels travaux de protection
envisageables dans certaines situations, à flanc de coteau
par exemple.
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Ne pas négliger l'intérêt d'une approche collective dans
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envisageables dans certaines situations, à flanc de coteau
par exemple.
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Que faire ?

par la commune

Sécuriser les accès aux infrastructures publiques inon¬
dées, dégradées ou présentant un risque pour la sécurité
des personnes.

Présbwer le FONcnonNrMrwT DU RESEAU d'assahssbibit:
la nappe pénètre dans les réseaux d'assainissement empê-
cfiait une évacuation conecte des eaux usées. Avec les ges-
tionnaiFes et les services technkfues, il est nécessaire de re¬

constituer rapidement une relative capacité d'évacuabon ei de
condamner les entrées d'eau les plus significatives.

Organiser l'aide aux personnes : mettre en place un ac¬
compagnement social et psychologique aux hat>itants de votre
commune par les relais habituels (assistante sociale de
secteur et service de santé mentale du secteur).

Prévenr la pollution : être attentif au risque de pollubon,
sensiblement accru en période d'inondation, lié à ia présence
d'installations industrielles, commerciales, artisanales ou
agncoles.

Assurer une information ta plus large possit>te, auprès
des habitants, sur la nature, les conséquences, l'évoluton
du phénomène actuel et les mesures prises pour en limiter
les effets.

Rassembler les demandes des smstrës susceptibles de
constituer un dossier de demarvle de reconnaissance de
Tétat de catastrophe naturelle à transmettre à la Préfecture.

Se concerter au niveau mtercommunal : traiter les difficul¬
tés dans un cadre intercommunal pour ne pas aggraver la
situation des communes voisines.

Centrauser les informations : recueillir et conserver tou¬
tes les informations concemant votre commune. Celles-ci
seront utiles pour l'information des habitants et seront ex¬
ploitées pour une meilleure connaissance du phénomène.

Informations communales

Document réalisé par la Direction Régionale de rEnvironnement de Basso-Normandie
iivec la collaboration du Pôle de Compétence Eau du Calvados
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• Jeudi 19 avril 2001

FOLLEVTLLE

ROUTE DÉFONCÉE, ÉGLISE AFFAISSÉE

Les lourdes conséquences des intempéries
Les pluies de ces dernières semaines et le ruissellement ont fait d'importants dégâts dans la commune

de Folleviïle. ternaire a demandé Vêtai de caîastrophé/hattirelle.

Urtvtta

A l'insUr de nombreuses
c o m m u n e s normandes, les
intempéries o m laissé des traces
s Follevilk CfttHins sous-sols
de maisons sont encore gorgés
d'eau. Des marnieres se sont
uuvertes dans des champs, dans
dus jardins, parfait à proximité
d'habitations. Mais il y a plus

p
Aitui. le *ol de l'église s'est

affrété d'une bonne diiainc He

centimètres par endroits. L e
début de l'allie centra!« est litlé-
ralemeni gondole, c o m m e ai la
terre avait fail des vagues. Sur
les côtés, les bancs en bois com-
mencer!! à pencher ver* l'allée,
i indis quf la chaire en boit se
sépare lentement du m u r . El
dans le chotur. le sol prend la
fnrroe d'une cuvette.

"L( phénomèni o dû com-
mencer autour du 25 mari,

remarque Pierre Utunay, maire
tic Follcïille. Ct jour-là, en
marchant dans l'église, j'ai eu
une impression de vide sous
mts pieds. Quand j'y sain
retourné, le 30 man, lout le tot
liait défoncé. C'est irh surpre-
nant rar l'églite est sur une
butte".

Les rouies ont aussi beûuciiup
souffert, notamment le C R 2 gui
relie FollevtUe i Heudrcvtlle-en-

Dora Je chanir de l'igtiie.

Lieuvin.

GOUDRON PME

Sur environ 60 miires. le gou-
dron seat sotîlevt en pointe au
centre du chemin, plié c o m m e
de la pâle it modclei.L'utiginc tic
ce phénomène n'est pas encore
clairement difime. Il semble que
raffeissemenidcs bernes du

chemin ail pris en tenaille il
chaussée qui s'est alore pILee.

Bien sßi, le maire a immfdia-
le m e m fait fermer in route. Les
services de la D D E sonl venus
sur place et ont fait le consta!
suivsm - il faudra s*ni doute
refaire la chaussée sut (oute In
longueur <lu C R 2 2 . Q u a n l a
l'église, une entreprise spéciali-
sée est en trnin de réaliser un
devis. Menant que l'affaissemcni

du toi n'est peut-ttrè p u terai-
ni.

U n e chose esl sûre : la repar»-,
tion de c*ï degïts sera coûteuse. •
1-ti îixiitis d'assurance met- '
iront la main i la poche si I»'
c o m m u n e est déclarée en état de
catastrophe naturelle. C'est ce
qu'espère Pierre Launay. qui a \
Tait cette demande auprès de It [
prefecture des le 6 avril. :
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FOLLEVILLE • APRÈS LES INTEMPÉRIES, LES DÉCÂTS

L'inquiétude
Les intempéries des dernières semaines, ont

l'église, .Tim-
sipn? premiÈr^Vest, q u ' u n

trttnblemeni! de terre est
là.' "lorsque je suis

Pierre
: poisson

í
6, .pour.\heitoye}W¿gÜ3t. avant

l'allée centrale boursouflé, gon-
dolé;- L e s bancs de bois fixés aux

détachés, ils s em -
blent converger v e n l'allée.' L a
chaire en bois se sépare elle aussi
d e son m u r et lé seul! d'accès an*
cheeur s'est affaissé d'une bonne
dizaine de ceniimÈtres L e jour;
d e notre venue, monsieur

U toi pmri dt r¿{Ds« est mtfraltnwift goodglt

;géa¡erit
y ^surveille d e près !a stabilité d 'un
' ' $ trou apparu dans le. cimetière. '

Marnieres ouvertes,
routes fermées ..
D'autres phénomènes partici-
pent à alimenter l'inquiétude

¿des habitants. La. c o m m u n e
•' dénombre une dizaine de mar-
nières .. (non répertoriées)
ouvertes et si certaines se trou-
vent en pleins champs, l'une

'. d'cllcssesitueàproximitéd'une
; habitation. Lors de la réunion de

' ta communauté des communes,
- le maire de Folleville a noté

qu'une vraie psychose s'empare
des habitants . .
Les routes ne sont pas épar-
gnées. Le C R 2 qui relie Folleville

à HeudrcvUle-en-Lieuvúi a été
fermé. E n effet, fc fevfiiejnent de
la chaussée s'est soufevé en
fonnc de pointe sur. plus de cin-
quante, mètres, lei goudrpn pre-
nant l'aspect d ' une croate de
gâteaii', lézardéé'^'tJçel -autre
route, servant de déviation, s'est
effondrée par endroits^ tó
ftires ne se. prêtant pas. ; a trafic
d e gros tonpàges. .,

Réparations coûteuses
Le>'premiered hypotbès % lais-
sect penser qué,smté aiu mtetn-
péries, ta mon tée excessive'd'eau
des nappes phréatiques iési en
cause. "L'eau ruisselle de pprtóut
depuis un mais", constate le
maire. Si tel est le cas, l'affaisse-
m e n t d u sol d e l'église pourrait
bien se poursuivre. Mais fa c o m V
m u n e atlend d e m et avjs/d'ex-»
perts. Les Bâtiments de fí-ance,
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INTEMPERIES
Folleville : route défoncée,

Les pluies de ces dernières semaines et le ruissellement ont causé d'im-
portants dégâts dans-la c o m m u n e de Folle ville. L'église et le chemin rural
n°2 (photo) sont considérablement endommagés. Le maire, Pierre Launay,
a demandé que soit reconnu l'état de catastrophe naturelle.

Brionne : grogne des riverains

BRGM/RP-51154-FR 439



Inondation parles eaux souterraines. Printemps 2001, constats effectués dans l'Eure

Bellencombre - Chronique tenue par le maire

16 avril 2001 Apparition de flaques d'eau en amont du bâtiment principal.

18 avril 2001 Montée de l'eau dans le puits et le puisard jusqu'au niveau du sol.

20 avril 2001 Apparition de traces d'humidité à l'intérieur du bâtiment.

23 avril 2001 Apparition d'une résurgence dans le bâtiment évaluée à 1 à 1,2 m^/h.

24 avril 2001 1" appel du « 18 » pompage bâtiment.
Passage de l'eau au bout du bâtiment.
Creusement d'un petit canal pour limiter l'étalement.

25 avril 2001 Augmentation du débit ~ 300 1/mn.
Réhausse de la digue pour protéger le bâtiment.

26 avril 2001

27 avril 2001 Débordement sur chaussée des nappes en sous-bois (D 97) en amont
3 km de la ferme.
2^ intervention de pompage (pompiers).

28 avril 2001 Augmentation du débit. Montée des eaux dans le bâtiment.
Renforcement des digues et prolongation.

29 avril 200 1 Augmentation du débit ~ 800 1/mn.

30 avril 2001 Augmentation du débit ~ 1 mVmn.
Approfondissement du lit et remontée des digues.
Trouée + tranchée pour sortir du terrain vers la vallée.
3^ intervention de pompage.

1 " mai 200 1 Augmentation du débit ~ 1 ,2 mVmn.
Renforcement de l'évacuation. Malgré tout, l'eau continue de jaillir
sous le bâtiment et s'étend (30 cm) dans un des parcs à chevaux
(20 cm dans les autres, 10 cm dans l'aire d'attente des chèvres) (salle
de traite).
4^ intervention de pompage.

2 mai 2001 Augmentation importante du débit. Présence permanente des
pompiers.

3 mai 2001 Mise en place de moyens importants : 2 pompes en amont de 140 m"*

+ 2 de 30 m^ + 2 de 30 ml
Mise en place le soir de moyens plus impc
240 m^/h, 1 de 140 m^/h, 1 de 60 et 1 de 30 m^/

4 mai 2001 Mise en place le soir de moyens plus importants: 1 pompe de
/h en amont.

5 mai 2001 Stabilisation des niveaux.
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Qualenaire, 12. (1-2). 2001. p. S-13.

LES RELATIONS SOCIÉTÉS/MILIEUX PHYSIQUES
DEPUIS LA FIN DU TARDIGLACIAIRE :

LES APPORTS DU PROGRAMME LOIRE

JoaUe BURNOUF'. Nathalie CARCAUD', Hervé CUBIZOLLE\ Frédáic TREMENT*.
Lionel VISSET*. Manuel Garcin* et Karen SERIEYSSOU

RÉSUMÉ

Le itrogramme de Rcberche sur la Loire tssoàt, dans un travail faiter(üscq>Iinaire, l'ensemble des cherchons travaulaot sur le bassin
versant Les ttades sont foodies sur des feo&res d'observatian où se situent dés sites aidiéologiqnes i chronologie longue sur lesquels sont
eniegistiis les épisodes d'sctivitis des sociétés tH des couis d'eau. A partir du XVe s.. les soàtiès essaient de modifier l'espace 1 leur [ñofit dans
les vallées, elles construsenl des «levies» et tentent de forcer les confluents des afQuents de U Loire.

Mets-clés : Cioarch&ilogie, plaine alluviale, val. levée, inieiaction Sodétés/Milieux.

ABSTRACT

FLOODPLAIN ARCHAEOLOGY AND ENVIRONMEHTAL CHANGE IN THE LORE VALLEY DURING HOLOCENE
The «Loire» research preject is fmniy based oa an intcrdiscipUnary a^xoach of the fluvial environments. We soidy alluvial archaeological

sites and floodplain geomoqihology and palaeoecology. The Loire Valley lloodplain is influenced by both physical and human activity. In the
Middle Ages, e^iecialty from (he XVA century onwardsi'societies tried to build Úieir own space in the floodplain. erected «levies» and tried
to force the adjacent river tndre and Cher to their Junction with the Loire river.

Kty.mviix s Oeoarchaeology, environmental changes, flooâplain archaeology. Middle Ages. Holocene.

INTRODUCTION

La proposition d'tm volume de synthèse sur les rela¬
tions qtie les sociétés ont oitretenu avec les milieux est tm
pari que nous avons souhaité tenir a&n de restituer le plus
rapidement possible à la communauté scientifique, pour
discussion, les résultats des recherches conduites sur les
bassios fluviaux. Dans ce vohime la pliq>ait des articles

portent sur le bassin veisant de la Loire et quelques arti'-
des sur d'autres espaces. La cohérence tient à la démar*
che adoptée par les chercheurs qui est résolument inter-
disc^linaire. Le programme sur le bassin versant de laLoire
est pcntéparim laboratoire SHS du CNRS ce qui est exc^>-
tionnel dans les recherches sur l'enviroimement et les pro¬
blématiques de recherches sont posées d'emblée de ma¬
nière intégrée et non par secteur disciplinaire.

' Université de Paris I Panthéon-Sorbonoe, UMR 7041 ARSCAN, Equipe Aichéologie Environneinenule, Maison de l'Archéologie et de
TElhsologie René Gioouvis. 21 Allée de l'Univeisité, 9202} NANTERRE cedex.
* Univeisité d'Angers, dépanement de Géographie, Latxinuoire des Sciences de l'Enviionnemeot et de l'Aménagenieot, nie de la Banc, 49000
ANGERS,
* Univcfsité Jean Monnet, CRENAM, UMR 5«00 CNRS, SAINT-ETIENNE.
* Université Biaise Pascal, CLERMONT-FERRAND.
' Université de Nantes, Laboratoire d'Ecologie et des Faléoenvironnements atlantiques, UMR 6S66. BP 92208, 44322 NANTES cedex 3.
^ BRGM, ORLÉANS.
' Univeisité Américaine de Paris.

MamucrU rtça It ¡4/11/2000. accepté le ¡0/01/2001.

BRGM/RP-51 154-FR 441

Inondation parles eaux souterraines. Printemps 2001, constats effectués dans l'Eure

Qualenaire, 12. (1-2). 2001. p. S-13.

LES RELATIONS SOCIÉTÉS/MILIEUX PHYSIQUES
DEPUIS LA FIN DU TARDIGLACIAIRE :

LES APPORTS DU PROGRAMME LOIRE

JoaUe BURNOUF'. Nathalie CARCAUD', Hervé CUBIZOLLE\ Frédáic TREMENT*.
Lionel VISSET*. Manuel Garcin* et Karen SERIEYSSOU

RÉSUMÉ

Le itrogramme de Rcberche sur la Loire tssoàt, dans un travail faiter(üscq>Iinaire, l'ensemble des cherchons travaulaot sur le bassin
versant Les ttades sont foodies sur des feo&res d'observatian où se situent dés sites aidiéologiqnes i chronologie longue sur lesquels sont
eniegistiis les épisodes d'sctivitis des sociétés tH des couis d'eau. A partir du XVe s.. les soàtiès essaient de modifier l'espace 1 leur [ñofit dans
les vallées, elles construsenl des «levies» et tentent de forcer les confluents des afQuents de U Loire.

Mets-clés : Cioarch&ilogie, plaine alluviale, val. levée, inieiaction Sodétés/Milieux.

ABSTRACT

FLOODPLAIN ARCHAEOLOGY AND ENVIRONMEHTAL CHANGE IN THE LORE VALLEY DURING HOLOCENE
The «Loire» research preject is fmniy based oa an intcrdiscipUnary a^xoach of the fluvial environments. We soidy alluvial archaeological

sites and floodplain geomoqihology and palaeoecology. The Loire Valley lloodplain is influenced by both physical and human activity. In the
Middle Ages, e^iecialty from (he XVA century onwardsi'societies tried to build Úieir own space in the floodplain. erected «levies» and tried
to force the adjacent river tndre and Cher to their Junction with the Loire river.

Kty.mviix s Oeoarchaeology, environmental changes, flooâplain archaeology. Middle Ages. Holocene.

INTRODUCTION

La proposition d'tm volume de synthèse sur les rela¬
tions qtie les sociétés ont oitretenu avec les milieux est tm
pari que nous avons souhaité tenir a&n de restituer le plus
rapidement possible à la communauté scientifique, pour
discussion, les résultats des recherches conduites sur les
bassios fluviaux. Dans ce vohime la pliq>ait des articles

portent sur le bassin veisant de la Loire et quelques arti'-
des sur d'autres espaces. La cohérence tient à la démar*
che adoptée par les chercheurs qui est résolument inter-
disc^linaire. Le programme sur le bassin versant de laLoire
est pcntéparim laboratoire SHS du CNRS ce qui est exc^>-
tionnel dans les recherches sur l'enviroimement et les pro¬
blématiques de recherches sont posées d'emblée de ma¬
nière intégrée et non par secteur disciplinaire.

' Université de Paris I Panthéon-Sorbonoe, UMR 7041 ARSCAN, Equipe Aichéologie Environneinenule, Maison de l'Archéologie et de
TElhsologie René Gioouvis. 21 Allée de l'Univeisité, 9202} NANTERRE cedex.
* Univeisité d'Angers, dépanement de Géographie, Latxinuoire des Sciences de l'Enviionnemeot et de l'Aménagenieot, nie de la Banc, 49000
ANGERS,
* Univcfsité Jean Monnet, CRENAM, UMR 5«00 CNRS, SAINT-ETIENNE.
* Université Biaise Pascal, CLERMONT-FERRAND.
' Université de Nantes, Laboratoire d'Ecologie et des Faléoenvironnements atlantiques, UMR 6S66. BP 92208, 44322 NANTES cedex 3.
^ BRGM, ORLÉANS.
' Univeisité Américaine de Paris.

MamucrU rtça It ¡4/11/2000. accepté le ¡0/01/2001.

BRGM/RP-51 154-FR 441



Inondation parles eaux soutenaines. Printemps 2001, constats effectués dans l'Eure

LA NÉCESSAIRE COLLABORATION ENTRE LES
GÉOSCIENCES, LES SCIENCES DE LA VIE
ET LES SCIENCES DE L'HOMME ET DE LA
SOCIÉTÉ

Contribution á la structuration de la recherche dans le
bassin versant de la Loire, le programme "Interactiotts
Sociétés/milieux dans le bassin versant de la Loire", fi¬
nancé par le Programme EnAOrotmèment, Vie et Société du
CNRS (comité Sociétés, Environnement, DéveloRiement
Durable), a créé im réseau de chercheurs et fédère six gran¬

des institutions. Au sein de chacune des équipes qui se

répartissent le bassin de la Loire l'équiUbre entre les diffé¬
rents partenaires du programme est globalement respecté.
A l'intérieur de chaque région, des "fenêtres" ont été déli¬
mitées qui constiuent des territoires plus modestes sur
lesquels interviennent les équipes.

L'idée de ce programme est née de l'absence de travaux
de recherche de synthèse sur le bassin versant de la Loire
dans les domaines de la paléogéogra]±ie holocène et de la
géoarchéologie. L'ambition du projet était de couvrir l'en¬
semble du bassin versant avec des chercheurs des diBë-
rentes disciplines impliquées dans l'étude des
paléoenvironnements et du fonctionnement des
hydrosystèmes fluviaux.

Les chercheurs qui ont répondu à l'idée federative lan¬
cée en janvier 1996 ont consacré la première année à la
réalisation d'un inventaire des dormées acquises et à im
bilan de synthèse sur le milieu et l'occupatiort du soL L'en¬
semble constituait un corpus hétérogène. Les observa¬
tions avaient été faites à des échelles düférentes, du tm'-
cro-local au régional. Il fallait désormais réfléchir aux mê¬

mes échelles sur l'etuemble du bassin.
En effet, les travaux con(|uits sur d'autres bassins ver¬

sants cortune le Rhône, la Moselle ou la Seine, ont bien -

montré la pertinence de ta réflexion croisée de l'Histoire,
de l'Archéologie et des Sciences de la Terre et de la Vie
pour comprendre et expliquer la coévolution de l'occupa¬
tion du sol et du milieu et la manière dont peuvent être
remis en cause le fonctioimement des sociétés par les pro¬

blèmes de l'environnement mais aussi comment le milieu
rétroagit à l'action de l'Homme avec des temps-réponse
variables selon l'échelle d'observation dans le bassin. Ces
travaux constituent la matière d'une réflexion sur les phé¬

nomènes contemporains et la possibilité d'une évaluation
prospective. Cette recherche s'inscrit dans les préoccupa¬
tions actuelles et les réflexions sur les risques naturels et
le développement durable et doit déboucher sur tme aide à
la décision pour l'ensemble des actetirs confrontés à des
dossiers touchant airx relations entre l'Homme et le milieu
dans le bassin versant de la Loire spécialement dans les
vallées.

Les résultats acquis en deux ans de programme sont
synthétisés autour de deux thèmes : les rapports entre les
sociétés et la végétation et les rapports entre l'homme et
l'eau (sociétés/vallées et sociétés/zones humides). La lec¬

ture des résultats est hiérarchisée de la manière suivante :

la synthèse emprunte aux études par espace géographi¬
que, avec une synthèse par espace de bassin.

LES RAPPORTS
ENTRE SOCIÉTÉS ET VÉGÉTA"nON

L'émde des relations des sociétés avec la végétation a
surtout été explorée en mettant en oeuvre les données
acquises dans les milieux prospectés, carottés et analysés
à différentes échelles d'espace : vallons, vallées, marais et
tourbières. Bien que de très nombreux résultats d'analy¬
ses aient été utilisés -dendrochronologie, xylologie,
anthracologie, carpologie...-, les analyses palynologiques
ont été privilégiées. L'ensemble de ces disciplines con¬

court en effet à permettre la compréhension des relations
que les sociétés ont entretenu avec le milieu végétal dans
le passé, la manière dont elles ont "géré", quelquefois de

£açon fort savante, ce patrimoine naturel et comment elles
l'ont transformé.

Le programme que nous développons bénéficie d'im
bon encadrement en chercheurs palynologues. Il est donc
le lieu privilégié du débat non setileraent sur les résultats
mais aussi sur les méthodes de lecture et de comptage.
Sont également discutés les concepts qui guident l'ana¬
lyse, la mise oeirvic de la source, la représentativité des
corpus : le nombre de carottages donc le pourcentage de

l'espace couvert, la fiéqucnce des prélèvements donc la
lecture diacbronique et non la sélection des échantillons.

La palynologie a longtemps été tm moyen de coimaître
non seulement l'évolution de la couverture végétale mais
aussi d'établir la chronologie de la végétation voir de caler
chronologiquement des séquences pour lesquelles les his¬

toriens ne disposaient d'aucun autre paramètre. En effet
les naturalistes ont très tôt établi les "chronozoncs" cor¬

respondant aussi à des moments climatiques et ont ob¬

tenu ainsi des chronologies climato-végétales.
Avec le développement de l'archéologie et en premier

lieu des études sur la préhistoire, elle a permis aux histo¬

riens de réfléchir sur la place de l'honmie dans le milieu et
sur l'action de l'homme sur le milieu. Pourrendre "lisible"
la place des sociétés dans leur ra;^)ort à la végétation, les

palynologues ont élaboré im diagramme de synthèse de

"l'anthropisation" qui permet de mieux lire les parts res¬

pectives des différents végétaux et de mesurer le poids
des sociétés sur le milieu. Le concept même
d'anthropisation qui est sans doute opératoire pour les
périodes les plus reculées et permet de mesurer l'action
des sociétés sur le milieu naturel, ne parait pas aussi perti¬
nent pour les périodes plus récentes, c'est-à-dire à partir
des âges des métaux et de toute évidence pour les pério¬

des historiques.
n est rapidement apparu que cette question était im des

axes forts de notre réflexion. En effet le progranmie com¬
porte tm volet spédGque de travail sur "la variation de la
limite supérieure de la forêt" dans le bassin amont de la
Loire et de ses afQuents. Or les travaux déjà réalisés, mon¬
trent que la situation devient très complexe au moins à
partir de l'âge du Bronze et que l'on ne peut plus p)arler de
comportement d'un "milieu naturer puisque celtii-ci est
entièrement transformé par l'action des sociétés. Il nous
est donc apparu important de développer tme réflexion
non plus seulement stir l'anthropisation mais sur "la prise
et déprise anthropique" des sociétés sur le milieu.
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la place des sociétés dans leur ra;^)ort à la végétation, les

palynologues ont élaboré im diagramme de synthèse de

"l'anthropisation" qui permet de mieux lire les parts res¬

pectives des différents végétaux et de mesurer le poids
des sociétés sur le milieu. Le concept même
d'anthropisation qui est sans doute opératoire pour les
périodes les plus reculées et permet de mesurer l'action
des sociétés sur le milieu naturel, ne parait pas aussi perti¬
nent pour les périodes plus récentes, c'est-à-dire à partir
des âges des métaux et de toute évidence pour les pério¬

des historiques.
n est rapidement apparu que cette question était im des

axes forts de notre réflexion. En effet le progranmie com¬
porte tm volet spédGque de travail sur "la variation de la
limite supérieure de la forêt" dans le bassin amont de la
Loire et de ses afQuents. Or les travaux déjà réalisés, mon¬
trent que la situation devient très complexe au moins à
partir de l'âge du Bronze et que l'on ne peut plus p)arler de
comportement d'un "milieu naturer puisque celtii-ci est
entièrement transformé par l'action des sociétés. Il nous
est donc apparu important de développer tme réflexion
non plus seulement stir l'anthropisation mais sur "la prise
et déprise anthropique" des sociétés sur le milieu.
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U,CX>UVERTURE VÉGÉTALE ET EN PARTICULIER
FORESTIÈRE

Le concept lui-même de variation de la limite supérieure
de la forêt méritait d'être révisé. La densité d'occupation
des moyennes montagnes du bassin amont est attestée
depuis au moms le Néolitiiique et il est plus pertinent de
poser la questicn de la forêt en terme d'espace qu'en terme
de limites. Le concept de limite supérieure de la forêt, com¬

pris comme déterminée par les contraintes climatiques, el¬

les-mêmes liées à l'altitude, à l'exposition, aux conditions
édaphiques, se trouve à l'évidence fortement modifié au
moment où les sociétés se mettent à dé&icber potir con¬

quérir des pâturages et des terrains à cultiver. Dès le Néo¬
lithique, des déboisements, mis en évidence dans la plu¬

part des diagrammes polliniques du Massif Central
(Beaulieu etoL.l988) affectent la bêtraie-sapinière. La tour¬

bière de Virennes, par exeir^le, à 1090 m dans le bassin
amont de la Loire, commence à fonctionner à l'âge du
Bttmze Moyen. Le diagramme poliinique obtenu montre
que des clairières ouvertes par l'homme existent sans doute
déjà. A partir de la Tène, on observe la chute des pourcen¬
tages de pollen de chêne, puis de hêtre et de sapin, tandis
que se développent les héliophiles, aulne et bouleau, con¬

séquence d'tm important défrichement Par la suite, im
équilibre semble s'installer au niveau forestier, ce qui si¬

gnifie que la forêt est alors gérée comme réserra de maté¬

riaux indispensables aux activités des sociétés (construc¬

tion, activités artisanales, charbonnage...). Dans le pay¬

sage en mosaïque qui en résulte, les espaces alors Libérés

sont dévolus aux cultures (avec céréales) et aux pâiura-
ges. La grande quantité de tourbières dans le bassin amont
fait de cet espace tm lieu privilégié d'observation des pul¬
sations de l'espace forestier sachant que dès la fin de la
Préhistoire, les sociétés ont tme gestion "savante" des
espaces boisés et pratiquent dans letirs prélèvements tme
"sélection" des espèces en fonction de leurs besoins et de

l'évolution du couvert végétal comme l'ont bien démontré
les travaux sur les sites de cette période dans le Jura. Pour
les périodes historiques cette région est cotmue comme
tm espace particulièrement "riclw" et densément occupé
et exploité. Par exenqtle darjs les Limagnes, à l'âge du Fer.
l'impact des sociétés sur le milieu est très fort comme le
traduit le nombre des oppida et des habitats de plaine.
Dans la Margeride re;q}îasion dans le domaine de l'occu¬
pation du sol a lieu au Moyen Age. La forêt est pour ces

périodes un des grands topos de l'histoire, chez les histo¬

riens qui travaillent à partir des sources écrites. De ma¬

nière générale après les déboisements du Néolidûque, la
pression des sociétés sur le milieu se fait plus forte i l'âge
du Bronze, puis ensuite à la Tène par contre il semble y
avoirtme stabilité de gestion du milieu végétal à l'époque
gallo-romaine et au Moyen Age. En tout état de cause la
reforestation de ces miUeux montagnards est un phéno¬
mène récent, postérieur à 1 850.

La question pour ces périodes, mérite d'être posée non
en terme de prédation sur le milieu mais en termes de "ges¬

tion". Pour cette "longue durée" historique, la ¡cession
des sociétés sur le milieu forestier est importante : on peut
même risquer de dire qu'il y a tme surexploitation du mi

lieu. Le bois est la matière première prépondérante dans la
construction, il est la source d'énergie pour toutes les for¬
mes de l'artisanat (terre cuite, métallurgie, verrerie) sou¬

vent sous forme de charbonnage et enfin les forêts coas-
tituent les terrains de parcotirs privilégiés dans les écorio-
mies agro-pastorales. Toutefois cette "pression" sur le
milieu est encore difSdle à expliquer : il s'agit d'une exploi-
tancm raisonnée du milieu, difSctle à décrire et synthétiser,
en raison du mode d'acquisition des données. Ce pro¬
blème paraît avoir été perçu par les sociétés elles-mêmes
puisque l'on voit apparaître dès le milieu du Moyen Age
les premières codifications, tme gestion réglementée des

forêts et donc sa prise en charge par les pouvoirs pohd-
ques.

LA RECHERCHE DES MARQUEURS PERTINENTS

Dans le cadre des chronozoncs, les palynologues ont
mis en évidence des "espèces pionnières" qui constiment
des marqueurs de colonisation végétale dans certaines
conditions bioclimatiques. Us ont également mis en évi¬

dence des "espèces de colonisation". Il nous est appara
important d'affiner ces données pour les six millénaires
avant notre ère, en particulio: pour des espèces comme le
noisetier et le châtaignier ; sans parler des "espèces im¬
portées" comme le noyer et la vigne dont la présence pose
d'autres problèmes en raison du caractère profondément
"socialisé" de ces espèces. A partir du moment où les
sociétés atteignent tm niveau d'organisation, dont les
seuils restent à définir, le raisonnement par présence/ab¬

sence n'est plus pertinent dans la mesure où on est dans

le registre du "volontarisme societal" et où il serait plus
intéressant de savoir s'il s'agit d'une sélection volontaire :

éventuellement d'espèces plantées et cviltivées dont on a
favorisé le développement ou en présence d'une coloni¬
sation "spontanée". C'est en particulier le cas pour le châ¬

taignier exploité pour ses fruits mais aussi pour son bois. Il
y a là tm chartç de recherche à exploiterde manière corré¬

lative dans certaines régions. La courbe des céréales, qui
pour les historiens de ces périodes est im truisme, mérite¬
rait d'être "affinée". Les ébides doivent privilégier les ana¬

lyses hors sites plutôt qu'intra site, qid biaisent les résul¬

tats. C'est bien sûr dans une comparaison/corrélation cri¬

tique des uns avec les autres que doivent porter les analy¬

ses des diagrammes et sur les proportions entre les difië-
rentes espèces de càéales plus que sur la catégorie céréa¬

les elle-même. Le comportement des pollens de céréales

permet de dire que la présence des pollens ne Signifie pas

agriculture mais proximité d'un site de battage et/on de
stockage des céréales donc il peut y avoir des milieux où
l'absence ne signifie pas abandon des terres, donc en terme
historique déprise agricole, mais que le prélèvement a été

fait dans tme zone à l'écart des aires d'habitat où qu'il y a

eu conversion de l'espace à d'autres systèmes agraires.
Dans ce cas, le cortège des autres pollens doit être ana¬

lysé pour tenter de comprendre quels types d'activités les
sociétés pratiquaient dans ces espaces.

Parmi les polygonacées, la croissance de la courbe du
sarrasin doit atissi être examinée avec attention. Mais ce
qui mérite réflexion est moins la date d'apparition des
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U,CX>UVERTURE VÉGÉTALE ET EN PARTICULIER
FORESTIÈRE

Le concept lui-même de variation de la limite supérieure
de la forêt méritait d'être révisé. La densité d'occupation
des moyennes montagnes du bassin amont est attestée
depuis au moms le Néolitiiique et il est plus pertinent de
poser la questicn de la forêt en terme d'espace qu'en terme
de limites. Le concept de limite supérieure de la forêt, com¬

pris comme déterminée par les contraintes climatiques, el¬

les-mêmes liées à l'altitude, à l'exposition, aux conditions
édaphiques, se trouve à l'évidence fortement modifié au
moment où les sociétés se mettent à dé&icber potir con¬

quérir des pâturages et des terrains à cultiver. Dès le Néo¬
lithique, des déboisements, mis en évidence dans la plu¬

part des diagrammes polliniques du Massif Central
(Beaulieu etoL.l988) affectent la bêtraie-sapinière. La tour¬

bière de Virennes, par exeir^le, à 1090 m dans le bassin
amont de la Loire, commence à fonctionner à l'âge du
Bttmze Moyen. Le diagramme poliinique obtenu montre
que des clairières ouvertes par l'homme existent sans doute
déjà. A partir de la Tène, on observe la chute des pourcen¬
tages de pollen de chêne, puis de hêtre et de sapin, tandis
que se développent les héliophiles, aulne et bouleau, con¬

séquence d'tm important défrichement Par la suite, im
équilibre semble s'installer au niveau forestier, ce qui si¬

gnifie que la forêt est alors gérée comme réserra de maté¬

riaux indispensables aux activités des sociétés (construc¬

tion, activités artisanales, charbonnage...). Dans le pay¬

sage en mosaïque qui en résulte, les espaces alors Libérés

sont dévolus aux cultures (avec céréales) et aux pâiura-
ges. La grande quantité de tourbières dans le bassin amont
fait de cet espace tm lieu privilégié d'observation des pul¬
sations de l'espace forestier sachant que dès la fin de la
Préhistoire, les sociétés ont tme gestion "savante" des
espaces boisés et pratiquent dans letirs prélèvements tme
"sélection" des espèces en fonction de leurs besoins et de

l'évolution du couvert végétal comme l'ont bien démontré
les travaux sur les sites de cette période dans le Jura. Pour
les périodes historiques cette région est cotmue comme
tm espace particulièrement "riclw" et densément occupé
et exploité. Par exenqtle darjs les Limagnes, à l'âge du Fer.
l'impact des sociétés sur le milieu est très fort comme le
traduit le nombre des oppida et des habitats de plaine.
Dans la Margeride re;q}îasion dans le domaine de l'occu¬
pation du sol a lieu au Moyen Age. La forêt est pour ces

périodes un des grands topos de l'histoire, chez les histo¬

riens qui travaillent à partir des sources écrites. De ma¬

nière générale après les déboisements du Néolidûque, la
pression des sociétés sur le milieu se fait plus forte i l'âge
du Bronze, puis ensuite à la Tène par contre il semble y
avoirtme stabilité de gestion du milieu végétal à l'époque
gallo-romaine et au Moyen Age. En tout état de cause la
reforestation de ces miUeux montagnards est un phéno¬
mène récent, postérieur à 1 850.

La question pour ces périodes, mérite d'être posée non
en terme de prédation sur le milieu mais en termes de "ges¬

tion". Pour cette "longue durée" historique, la ¡cession
des sociétés sur le milieu forestier est importante : on peut
même risquer de dire qu'il y a tme surexploitation du mi

lieu. Le bois est la matière première prépondérante dans la
construction, il est la source d'énergie pour toutes les for¬
mes de l'artisanat (terre cuite, métallurgie, verrerie) sou¬

vent sous forme de charbonnage et enfin les forêts coas-
tituent les terrains de parcotirs privilégiés dans les écorio-
mies agro-pastorales. Toutefois cette "pression" sur le
milieu est encore difSdle à expliquer : il s'agit d'une exploi-
tancm raisonnée du milieu, difSctle à décrire et synthétiser,
en raison du mode d'acquisition des données. Ce pro¬
blème paraît avoir été perçu par les sociétés elles-mêmes
puisque l'on voit apparaître dès le milieu du Moyen Age
les premières codifications, tme gestion réglementée des

forêts et donc sa prise en charge par les pouvoirs pohd-
ques.

LA RECHERCHE DES MARQUEURS PERTINENTS

Dans le cadre des chronozoncs, les palynologues ont
mis en évidence des "espèces pionnières" qui constiment
des marqueurs de colonisation végétale dans certaines
conditions bioclimatiques. Us ont également mis en évi¬

dence des "espèces de colonisation". Il nous est appara
important d'affiner ces données pour les six millénaires
avant notre ère, en particulio: pour des espèces comme le
noisetier et le châtaignier ; sans parler des "espèces im¬
portées" comme le noyer et la vigne dont la présence pose
d'autres problèmes en raison du caractère profondément
"socialisé" de ces espèces. A partir du moment où les
sociétés atteignent tm niveau d'organisation, dont les
seuils restent à définir, le raisonnement par présence/ab¬

sence n'est plus pertinent dans la mesure où on est dans

le registre du "volontarisme societal" et où il serait plus
intéressant de savoir s'il s'agit d'une sélection volontaire :

éventuellement d'espèces plantées et cviltivées dont on a
favorisé le développement ou en présence d'une coloni¬
sation "spontanée". C'est en particulier le cas pour le châ¬

taignier exploité pour ses fruits mais aussi pour son bois. Il
y a là tm chartç de recherche à exploiterde manière corré¬

lative dans certaines régions. La courbe des céréales, qui
pour les historiens de ces périodes est im truisme, mérite¬
rait d'être "affinée". Les ébides doivent privilégier les ana¬

lyses hors sites plutôt qu'intra site, qid biaisent les résul¬

tats. C'est bien sûr dans une comparaison/corrélation cri¬

tique des uns avec les autres que doivent porter les analy¬

ses des diagrammes et sur les proportions entre les difië-
rentes espèces de càéales plus que sur la catégorie céréa¬

les elle-même. Le comportement des pollens de céréales

permet de dire que la présence des pollens ne Signifie pas

agriculture mais proximité d'un site de battage et/on de
stockage des céréales donc il peut y avoir des milieux où
l'absence ne signifie pas abandon des terres, donc en terme
historique déprise agricole, mais que le prélèvement a été

fait dans tme zone à l'écart des aires d'habitat où qu'il y a

eu conversion de l'espace à d'autres systèmes agraires.
Dans ce cas, le cortège des autres pollens doit être ana¬

lysé pour tenter de comprendre quels types d'activités les
sociétés pratiquaient dans ces espaces.

Parmi les polygonacées, la croissance de la courbe du
sarrasin doit atissi être examinée avec attention. Mais ce
qui mérite réflexion est moins la date d'apparition des
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premiers pollens dans les diagrammes (attesté par exemple
en Bretagne dès le Néolithique) que la courbe de crois¬
sance et son évolution aux différentes périodes de l'his¬
toire. De même pour les fabacées.

Enfin parmi les plantes utilisées dans le textile, le chan¬

vre et le lin méritent aussi une attention particulière pour
ce qu'elles traduisent des activités agricoles qui fournis¬
sent la matière première de l'industrie textile : là aussi la
question du seuil doit être examinée dans le rapport avec
l 'usage de ces végétaux comme fibres textiles.

L'ÉTUDE AFFINÉE DES MARQUEURS DE PRISE ET
DÉPRISE DES SOCIÉTÉS

Les palyriologues ont depuis de nombreuses armées
mis en évidence dans leurs diagrammes des plantes qui
intéressent particulièrement les historiens car elles témoi¬
gnent bien des activités des sociétés : les rudérales et
messicoles, plantes autochtones dont la croissance est
favorisée par l'activité agricole des sociétés après la mise
enculmre.

Dans ces catégories il nous intéresse tout particulière¬
ment de différencier au sein des espaces, des territoires
fortement marqués par les sociétés, les sous espaces qui
attestent non seulement de la présence et de l'activité pro¬

che des hommes et des animaux mais aussi d'essayer de
percevoir les rythmes de prise et déprise de ces sociétés
sur les espaces et aussi sur ia manière de structurer l'es¬
pace. Il sera fiiictueux de mettre en évidence la part des
"friches" dans les espaces humanisés ; une autre chose
sera ensuite de les interpréter en terme d'histoire. Les théo¬

ries actuelles sont quelque peu remises en question pour
les périodes préindustrielles, en particulier le Moyen Age.
Ainsi "la recolonisation forestière du Haut Moyen Age",
"les grands défrichements", les abandons de terre et la
crise du Bas Moyen Age sont rediscutées.

U est porté une attention particulière à ce qu'est la forêt
potir les sociétés pré-industrielles : le débat ne porte pas
tant sur l'objet ou sur le mot que sur les pratiques sociales
au sein des espaces boisés. Le résultat le plus important
sur cette question centrale de l'histoire est la mise en évi¬
dence dans l'ensemble des espaces d'un déboisement
important au Haut Moyen Age. Cette découverte qui de¬

vra être discutée et approfondie, corrobore les résultats
du bassin de la Sdne (Leroyer, 1 997) en allant plus loin : en
effet sur le bassin de la Seine "le paysage restait ouvert"
ce qui veut dire que le déboisement était antérieur et qu'il
n'y avait pas de reconquête forestière. Ici le paysage est
ouvert au Haut Moyen Age : le déboisement n'est pas
forcément défrichement Une chose est acquise : il n'y a
pas de recolonisation forestière au Haut Moyen Age.

La question qui était posée concernait la partie monta¬
gnarde du bassin amont de la Loire et de l'Allier, donc
seulement tme partie de l'espace émdié et portait stir la
limite supérieure de la forêt. La réponse apportée à l'arri¬
vée porte su* tout l'espace du bassin et nous permet d'af¬
firmer que la question n'était pas opératoire. Il paraît donc
important désormais d'étudier non plus les limites mais les
espaces forestiers non seulement en altitude mais égale¬
ment dans l'ensemble de l'espace du bassin. Nous avons

opéré un véritable retournement d'utilisation de la ques¬

tion qui nous avait été posée en terme d'échelle d'obser¬
vation, d'espace, d'instrumentation des sources, d'inter¬
prétation historique': la réflexion a été conduite sur l'en¬
semble du bassin et pas seulement dans le bassin amont ;

les observations ont porté non pas sur le strict domaine
"forestier" mais sur les conèges de végétation par pé¬

riode et leur interprétation sociale ; les questions posées
en terme de relations des sociétés avec le milieu végétal
ontdébouché sur l'invention d'un "diagramme" nouveau :

le diagramme "sociétés végétation" ; on n'observe pas de
reforestation au Haut Moyen Age mais au contraire des

défrichements/déboisements. Certains diagrammes révè¬

lent même, mais il faut encore préciser les chronologies,
des défrichements à la fin du Moyen Age. Or ces pulsa¬

tions de la couverture végétale ont une grande importance
'en matière d'érosion ou non des sols dans les bassins,
quelque soit leur rang, et donc les activités des sociétés
sur la couverture végétale ont va effet indirect sur l'hy¬
drologie.

LES SOCIÉTÉS ET LES VALLÉES

Les relations des sociétés avec les vallées des grands
fleuves européens constituent tm des thèmes sur lequel
circule les lieux communs les plus éculés. La manière dont
les relations des sociétés avec ces milieux ont été interpré¬
tées traduit le déterminisme respectif, des historiens et des
naturalistes dans leur approche du sujet

Les opérations archéologiques conduites sin* ces espa¬

ces ont permis de réfléchir aux relations des sociétés avec
ces milieux complexes et d'apporter, outre des résultats
bien datés siff les occupations, des éléments d'hypothè¬
ses sur le rôle de ces sociétés dans la construction du
milieu qui s'inscrivent en faux contre tm certain nombre
d'idées reçues.

LESTHÈSES OBSOLÈTES

On a souvent cherché à expliquer les « lacimes « en
construisant un raisonnement par comparaison avec les
espaces voisins. Les vaUées (creux) et les berges (plateaux)
auraient ainsi cormu alternativement des périodes d'occu¬
pation et ce mouvement de balancement est fréquemment
expliqué en termes « politiques ». Durant les périodes de
calme : les sociétés exploitent et vivent de et dans les val¬
lées. Par opposition, durant les périodes de troubles, cel¬

les-ci se réfiigient sur les hauteurs. Ces explications sim¬
plistes et réductrices sont désormais à abandonner
totalement

Il est tentant également de projeter l'acmel sur le passé
et d'élaborer le concept de «site natureU favorable. Selon
ime sorte de «mythe des origines» ce que sont devenus
certains espaces occupies depuis très longtemps par les
sociétés, est considéré comme tm acquis lié à des critères
favorables. Les explications fournies sont relatives au be¬

soin en eau des hoitmies et au fait qu'il serait naturel que
les communautés humaines se soient installées sur les
berges des grands fleuves, dans des «sites favorables» et
bien entendu «insubmersibles» (Dion, 1 961). Les démons-
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premiers pollens dans les diagrammes (attesté par exemple
en Bretagne dès le Néolithique) que la courbe de crois¬
sance et son évolution aux différentes périodes de l'his¬
toire. De même pour les fabacées.

Enfin parmi les plantes utilisées dans le textile, le chan¬

vre et le lin méritent aussi une attention particulière pour
ce qu'elles traduisent des activités agricoles qui fournis¬
sent la matière première de l'industrie textile : là aussi la
question du seuil doit être examinée dans le rapport avec
l 'usage de ces végétaux comme fibres textiles.

L'ÉTUDE AFFINÉE DES MARQUEURS DE PRISE ET
DÉPRISE DES SOCIÉTÉS

Les palyriologues ont depuis de nombreuses armées
mis en évidence dans leurs diagrammes des plantes qui
intéressent particulièrement les historiens car elles témoi¬
gnent bien des activités des sociétés : les rudérales et
messicoles, plantes autochtones dont la croissance est
favorisée par l'activité agricole des sociétés après la mise
enculmre.

Dans ces catégories il nous intéresse tout particulière¬
ment de différencier au sein des espaces, des territoires
fortement marqués par les sociétés, les sous espaces qui
attestent non seulement de la présence et de l'activité pro¬

che des hommes et des animaux mais aussi d'essayer de
percevoir les rythmes de prise et déprise de ces sociétés
sur les espaces et aussi sur ia manière de structurer l'es¬
pace. Il sera fiiictueux de mettre en évidence la part des
"friches" dans les espaces humanisés ; une autre chose
sera ensuite de les interpréter en terme d'histoire. Les théo¬

ries actuelles sont quelque peu remises en question pour
les périodes préindustrielles, en particulier le Moyen Age.
Ainsi "la recolonisation forestière du Haut Moyen Age",
"les grands défrichements", les abandons de terre et la
crise du Bas Moyen Age sont rediscutées.

U est porté une attention particulière à ce qu'est la forêt
potir les sociétés pré-industrielles : le débat ne porte pas
tant sur l'objet ou sur le mot que sur les pratiques sociales
au sein des espaces boisés. Le résultat le plus important
sur cette question centrale de l'histoire est la mise en évi¬
dence dans l'ensemble des espaces d'un déboisement
important au Haut Moyen Age. Cette découverte qui de¬

vra être discutée et approfondie, corrobore les résultats
du bassin de la Sdne (Leroyer, 1 997) en allant plus loin : en
effet sur le bassin de la Seine "le paysage restait ouvert"
ce qui veut dire que le déboisement était antérieur et qu'il
n'y avait pas de reconquête forestière. Ici le paysage est
ouvert au Haut Moyen Age : le déboisement n'est pas
forcément défrichement Une chose est acquise : il n'y a
pas de recolonisation forestière au Haut Moyen Age.

La question qui était posée concernait la partie monta¬
gnarde du bassin amont de la Loire et de l'Allier, donc
seulement tme partie de l'espace émdié et portait stir la
limite supérieure de la forêt. La réponse apportée à l'arri¬
vée porte su* tout l'espace du bassin et nous permet d'af¬
firmer que la question n'était pas opératoire. Il paraît donc
important désormais d'étudier non plus les limites mais les
espaces forestiers non seulement en altitude mais égale¬
ment dans l'ensemble de l'espace du bassin. Nous avons

opéré un véritable retournement d'utilisation de la ques¬

tion qui nous avait été posée en terme d'échelle d'obser¬
vation, d'espace, d'instrumentation des sources, d'inter¬
prétation historique': la réflexion a été conduite sur l'en¬
semble du bassin et pas seulement dans le bassin amont ;

les observations ont porté non pas sur le strict domaine
"forestier" mais sur les conèges de végétation par pé¬

riode et leur interprétation sociale ; les questions posées
en terme de relations des sociétés avec le milieu végétal
ontdébouché sur l'invention d'un "diagramme" nouveau :

le diagramme "sociétés végétation" ; on n'observe pas de
reforestation au Haut Moyen Age mais au contraire des

défrichements/déboisements. Certains diagrammes révè¬

lent même, mais il faut encore préciser les chronologies,
des défrichements à la fin du Moyen Age. Or ces pulsa¬

tions de la couverture végétale ont une grande importance
'en matière d'érosion ou non des sols dans les bassins,
quelque soit leur rang, et donc les activités des sociétés
sur la couverture végétale ont va effet indirect sur l'hy¬
drologie.

LES SOCIÉTÉS ET LES VALLÉES

Les relations des sociétés avec les vallées des grands
fleuves européens constituent tm des thèmes sur lequel
circule les lieux communs les plus éculés. La manière dont
les relations des sociétés avec ces milieux ont été interpré¬
tées traduit le déterminisme respectif, des historiens et des
naturalistes dans leur approche du sujet

Les opérations archéologiques conduites sin* ces espa¬

ces ont permis de réfléchir aux relations des sociétés avec
ces milieux complexes et d'apporter, outre des résultats
bien datés siff les occupations, des éléments d'hypothè¬
ses sur le rôle de ces sociétés dans la construction du
milieu qui s'inscrivent en faux contre tm certain nombre
d'idées reçues.

LESTHÈSES OBSOLÈTES

On a souvent cherché à expliquer les « lacimes « en
construisant un raisonnement par comparaison avec les
espaces voisins. Les vaUées (creux) et les berges (plateaux)
auraient ainsi cormu alternativement des périodes d'occu¬
pation et ce mouvement de balancement est fréquemment
expliqué en termes « politiques ». Durant les périodes de
calme : les sociétés exploitent et vivent de et dans les val¬
lées. Par opposition, durant les périodes de troubles, cel¬

les-ci se réfiigient sur les hauteurs. Ces explications sim¬
plistes et réductrices sont désormais à abandonner
totalement

Il est tentant également de projeter l'acmel sur le passé
et d'élaborer le concept de «site natureU favorable. Selon
ime sorte de «mythe des origines» ce que sont devenus
certains espaces occupies depuis très longtemps par les
sociétés, est considéré comme tm acquis lié à des critères
favorables. Les explications fournies sont relatives au be¬

soin en eau des hoitmies et au fait qu'il serait naturel que
les communautés humaines se soient installées sur les
berges des grands fleuves, dans des «sites favorables» et
bien entendu «insubmersibles» (Dion, 1 961). Les démons-
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trations récentes pour les cas de Lyon (Bravard, 1997) et
Grenoble (Peity, 1 997) conduisent à réviser complètement
les interprétations de ce type.

En matière d'aménagement des hydrosystèmes par les
sociétés, les théories, les mythes, interprètent k capacité
des sociétés en termes d'organisation politique : le rôle
détemtinant du «pouvoir fort» est mis en valeur (la Loire,
fleuve royal). Si le pouvoir est fort, centralisé, disposant
de «corps de fonctionnaires», alors la nature est dominée,
ordonnée, vaincue, c'est une cosmogonie politique. A l'm-
verse, sans «Etat» les sociétés sont la proie des «forces
naturelles» et la «nature reprend ses droits» : ainsi sont
interprétés «l'ordre romain» et le «désordre médiéval». Sur
cette question aussi il convient de réviser les thèses
énoncées.

Les études réalisées depuis bientôt vingt ans, de ma¬

nière interdisciplinaire, conduisent aussi à réviser les rela¬
tions entre les sociétés et les hydrosystèmes dans les val¬
lées. Le «concept de risque naturel» ne semble plus opéra¬

toire et il serait plus juste de parler de risque «hérité». En
effet, la crue étant tm comportement normal du fleuve (dé¬

cennal, centennal, millénaire), les sociétés, par les con¬

traintes qu'elles ont exercées sur le fleuve depuis le Moyen
Age au moins, ont contribué à déstabiliser le nûlieu dont la
rétroaction, même normale, peut être interprétée comme
une catastrophe.

Nombre d'études entreprises depuis 15 ans en France
dans le cadre d'équipes interdisciplinaires sur les vallées
(Buzziciûi, 1993;Btavanl, I997:Cblardellc. 1996;Buroouf
etaL. 1998a; Bumoufe/û/., 1998b;Leveau, 1999) concer¬
nent la moyetme vallée du Rhône, le delta du Rhône et
l'étang de Berre, la confluence du Rhône et de la Saône à

Lyon mais aussi le Médoc entre Atiantique et Gironde.
Elles ont démontré d'une part la richesse d'informations
stockées dans les sédiments des plaines alluviales et té¬

moignant de leur exploitation par les sociétés depuis la
Préhistoire, d'autre part la difficulté des études et surtout
des modélisations synthétiques en terme de reconstitu¬
tion des paysages en raison des phases d'érosion subies
par ces tm'lieux de manière aléatoire dans l'espace et dans
le temps.

L'ÉTAT DES CONNAISSANCES EN LOIRE MOYENNE

Dans le val de Tours plusieurs études conduites entre
1995 et 1998 permettent de démontrer le rôle déterminant
des sociétés riveraines dans le forçage du cours de la Loire
au Moyen Age.

L'émde de C. Blin (1998) sur l'espace géographique de
Tours au sens large démontre que la plaine alluviale est
tributaire du comportement de la Loire avant l'occupation
humaine. Les sociétés s'installent non pas comme le sup¬

posait R. Dion (1961) sur des «buttes insubmersibles» mais
dans une zone dépressionnaire (Peiry, 1997). Ce sont les
sociétés qui constnûront peu à peu le reliefau niveau de la
ville avec leurs propres remblais -estimation GDM/BRGM
32 000 000 de m'-. Les vais correspondent à d'anciens
paléotracés de la Loire isolés par un bourrelet de rive lors
des déplacements latéraux du fletive (démonstration faite
pour Val de Tours et val d'Authion) contrairement à ce que
proposait Dion(1961).

Les études (Audibert. 1998 ; Bumoufet Carcaud, 1999 ;
Bumoufet Maillard, 2000) sur le même espace montre le
rôle déterminant des sociétés médiévales pour contrain¬
dre le fleuve. L'analyse des textes montre avec quelle obs¬

tination les «élites municipales» avec l'appui du roi 3e

France ont entrepris une politique de grands travaux des¬

tinée à mettre hors d'eau le territoire de la ville au sens

large. C'est à partir de la fin du XVe siècle que l'on passe

des «Turcies», submersibles, aux «Bateis», en ville, et à la
«Levée», dans la campagne alentour que l'on veut rendre
insubmersible. En terme d'interprétation globale sur l'es¬

pace considéré il semble que les sociétés aient souhaité
"corseter une île insubmersible" entre Montlotiis et le bec
du Cher à VQlandry plutôt que de chenaliser les cours d'eau.

Dans le val triple, à l'aval de Tours, l'écoulement et no-
tammoit les confluences Cher/Indre/Loire ont été en grande

partie artificialisés entraînant ainsi tme évolution notable
de leur dynamique. Corseter l'île de Bréhémont (épanouis¬
sement du bourrelet de rive entre Villandry et Rupuanne)
grâce à un réseau de levées constitue tme première géné¬

ration d'aménagement répondant à la nécessité de se pro¬

téger des inondations. Les levées guident alors la con¬

fluence Cher/Loire vers Rupuanne. Il en a résulté une re¬

prise de l'incision par chenalisation du Cher qui favorisait
les coimections de l'Indre vers le Cher puis la Loire i
Rupuanne comme en témoignent encore les cartes du XDCe

siècle. Il nous est encore difficile de situer chronologique¬
ment la mise en place de ces levées. Selon R. Dion (1961) et
M. Pommereau (1991) leurédification serait médiévale, sans

plus de précisions. Durant l'époque moderne cette basse

vallée du Cher, également nommée riWèrc de Boudre, est
navigable et bénéficie d'tm trafic de pierres à bâtir, bois,
céréales et vin. Plusieurs ports (port Buron, port Badin,
port Bailby.)jalotment son tracé (Ponmtereau, 1991).

C'est sans doute à ce moment là que les sociétés riverai¬
nes de la Loire vont imaginer «la création de confluences
artificialisées» dans le val. Cette hypothèse est fondée sia
l'observation des différents confluents du Cher et de l'In¬
dre avec la Loire entre Villandry et Huismes. On observe
qtiatre confluences qui ont été actives aux ^xiques histo¬
riques (sans compter les confluences fossiles observa¬

bles par photo-interprétation et carottages). Une seule est

encore aujourd'hui visible, active (mais comme débouché
de l'Indre seule) et non forcée, celle d'Huismes. Une autre

est encore active et forcée au moins depuis 1782 (sinon
avant) celle de Villandry qui est le confluent du Cheret de
la Loire. Le débouché de Rupuanne est peut être tm cours
forcé médiéval, «jnfluent du Cher grossi dé l'Indre, à cet
endroit Le quatrième, le ruau Samte Anne sur la commune
de La Riche à l'ouest immédiat de Tours est active jus¬
qu'au XVmème siècle où elle est remblayée.

A la fin du XVème siècle, l'aménagement hydraulique
se fait plus radical. Entre 1777 et 1 803 deux barrages sont
construits entre Villandry et Rupuanne poiff fermer la con¬

fluence de Rupuanne et diriger toutes les eaux du Cher
vers le bec de Villandry. Le tronçon d'environ 1 S km artifi¬
ciellement abandonné s'appellera désormais le «Vieux
Cher». On peut supposer que ce choix découle d'ime mu¬
tation de la fonction économique du val. Le transport flu¬
vial disparaît au profit de la mise en valeur agricole. Cet
important (placement de ctxdluence et surtout la réduction
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trations récentes pour les cas de Lyon (Bravard, 1997) et
Grenoble (Peity, 1 997) conduisent à réviser complètement
les interprétations de ce type.

En matière d'aménagement des hydrosystèmes par les
sociétés, les théories, les mythes, interprètent k capacité
des sociétés en termes d'organisation politique : le rôle
détemtinant du «pouvoir fort» est mis en valeur (la Loire,
fleuve royal). Si le pouvoir est fort, centralisé, disposant
de «corps de fonctionnaires», alors la nature est dominée,
ordonnée, vaincue, c'est une cosmogonie politique. A l'm-
verse, sans «Etat» les sociétés sont la proie des «forces
naturelles» et la «nature reprend ses droits» : ainsi sont
interprétés «l'ordre romain» et le «désordre médiéval». Sur
cette question aussi il convient de réviser les thèses
énoncées.

Les études réalisées depuis bientôt vingt ans, de ma¬

nière interdisciplinaire, conduisent aussi à réviser les rela¬
tions entre les sociétés et les hydrosystèmes dans les val¬
lées. Le «concept de risque naturel» ne semble plus opéra¬

toire et il serait plus juste de parler de risque «hérité». En
effet, la crue étant tm comportement normal du fleuve (dé¬

cennal, centennal, millénaire), les sociétés, par les con¬

traintes qu'elles ont exercées sur le fleuve depuis le Moyen
Age au moins, ont contribué à déstabiliser le nûlieu dont la
rétroaction, même normale, peut être interprétée comme
une catastrophe.

Nombre d'études entreprises depuis 15 ans en France
dans le cadre d'équipes interdisciplinaires sur les vallées
(Buzziciûi, 1993;Btavanl, I997:Cblardellc. 1996;Buroouf
etaL. 1998a; Bumoufe/û/., 1998b;Leveau, 1999) concer¬
nent la moyetme vallée du Rhône, le delta du Rhône et
l'étang de Berre, la confluence du Rhône et de la Saône à

Lyon mais aussi le Médoc entre Atiantique et Gironde.
Elles ont démontré d'une part la richesse d'informations
stockées dans les sédiments des plaines alluviales et té¬

moignant de leur exploitation par les sociétés depuis la
Préhistoire, d'autre part la difficulté des études et surtout
des modélisations synthétiques en terme de reconstitu¬
tion des paysages en raison des phases d'érosion subies
par ces tm'lieux de manière aléatoire dans l'espace et dans
le temps.

L'ÉTAT DES CONNAISSANCES EN LOIRE MOYENNE

Dans le val de Tours plusieurs études conduites entre
1995 et 1998 permettent de démontrer le rôle déterminant
des sociétés riveraines dans le forçage du cours de la Loire
au Moyen Age.

L'émde de C. Blin (1998) sur l'espace géographique de
Tours au sens large démontre que la plaine alluviale est
tributaire du comportement de la Loire avant l'occupation
humaine. Les sociétés s'installent non pas comme le sup¬

posait R. Dion (1961) sur des «buttes insubmersibles» mais
dans une zone dépressionnaire (Peiry, 1997). Ce sont les
sociétés qui constnûront peu à peu le reliefau niveau de la
ville avec leurs propres remblais -estimation GDM/BRGM
32 000 000 de m'-. Les vais correspondent à d'anciens
paléotracés de la Loire isolés par un bourrelet de rive lors
des déplacements latéraux du fletive (démonstration faite
pour Val de Tours et val d'Authion) contrairement à ce que
proposait Dion(1961).

Les études (Audibert. 1998 ; Bumoufet Carcaud, 1999 ;
Bumoufet Maillard, 2000) sur le même espace montre le
rôle déterminant des sociétés médiévales pour contrain¬
dre le fleuve. L'analyse des textes montre avec quelle obs¬

tination les «élites municipales» avec l'appui du roi 3e

France ont entrepris une politique de grands travaux des¬

tinée à mettre hors d'eau le territoire de la ville au sens

large. C'est à partir de la fin du XVe siècle que l'on passe

des «Turcies», submersibles, aux «Bateis», en ville, et à la
«Levée», dans la campagne alentour que l'on veut rendre
insubmersible. En terme d'interprétation globale sur l'es¬

pace considéré il semble que les sociétés aient souhaité
"corseter une île insubmersible" entre Montlotiis et le bec
du Cher à VQlandry plutôt que de chenaliser les cours d'eau.

Dans le val triple, à l'aval de Tours, l'écoulement et no-
tammoit les confluences Cher/Indre/Loire ont été en grande

partie artificialisés entraînant ainsi tme évolution notable
de leur dynamique. Corseter l'île de Bréhémont (épanouis¬
sement du bourrelet de rive entre Villandry et Rupuanne)
grâce à un réseau de levées constitue tme première géné¬

ration d'aménagement répondant à la nécessité de se pro¬

téger des inondations. Les levées guident alors la con¬

fluence Cher/Loire vers Rupuanne. Il en a résulté une re¬

prise de l'incision par chenalisation du Cher qui favorisait
les coimections de l'Indre vers le Cher puis la Loire i
Rupuanne comme en témoignent encore les cartes du XDCe

siècle. Il nous est encore difficile de situer chronologique¬
ment la mise en place de ces levées. Selon R. Dion (1961) et
M. Pommereau (1991) leurédification serait médiévale, sans

plus de précisions. Durant l'époque moderne cette basse

vallée du Cher, également nommée riWèrc de Boudre, est
navigable et bénéficie d'tm trafic de pierres à bâtir, bois,
céréales et vin. Plusieurs ports (port Buron, port Badin,
port Bailby.)jalotment son tracé (Ponmtereau, 1991).

C'est sans doute à ce moment là que les sociétés riverai¬
nes de la Loire vont imaginer «la création de confluences
artificialisées» dans le val. Cette hypothèse est fondée sia
l'observation des différents confluents du Cher et de l'In¬
dre avec la Loire entre Villandry et Huismes. On observe
qtiatre confluences qui ont été actives aux ^xiques histo¬
riques (sans compter les confluences fossiles observa¬

bles par photo-interprétation et carottages). Une seule est

encore aujourd'hui visible, active (mais comme débouché
de l'Indre seule) et non forcée, celle d'Huismes. Une autre

est encore active et forcée au moins depuis 1782 (sinon
avant) celle de Villandry qui est le confluent du Cheret de
la Loire. Le débouché de Rupuanne est peut être tm cours
forcé médiéval, «jnfluent du Cher grossi dé l'Indre, à cet
endroit Le quatrième, le ruau Samte Anne sur la commune
de La Riche à l'ouest immédiat de Tours est active jus¬
qu'au XVmème siècle où elle est remblayée.

A la fin du XVème siècle, l'aménagement hydraulique
se fait plus radical. Entre 1777 et 1 803 deux barrages sont
construits entre Villandry et Rupuanne poiff fermer la con¬

fluence de Rupuanne et diriger toutes les eaux du Cher
vers le bec de Villandry. Le tronçon d'environ 1 S km artifi¬
ciellement abandonné s'appellera désormais le «Vieux
Cher». On peut supposer que ce choix découle d'ime mu¬
tation de la fonction économique du val. Le transport flu¬
vial disparaît au profit de la mise en valeur agricole. Cet
important (placement de ctxdluence et surtout la réduction
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de quatre confluences à tme seule, a entraîné une évolu¬
tion de la dynanùque fluviale. Depuis, on assiste à ime
disparition des points de confluence Indre/Cher et à tme
appropriation de la zone inondable par l'Indre. Il faut tou¬

tefois roterqu'en créant le «Vieux Cher» et en stipprimant
cet ancien déversoir de crues ligérien les riverains ne sup¬

priment pas les risques d'inondations. D'autant que la
construction de levées là où elles n'existaient pas et leur
surélévation continue entre le XVIème siècle et 1 922 a ren¬

forcé la chenalisation du fleirve. De grandes crues enva¬

hissent le val à la fin du XVIUème et au XDCème siècle. Il
s 'agit de crues de Loire qui s'engouffrent dans le val triple
au luveau des anciens couloirs de défluviaticHi et percent
des brèches dans la levée (1790, 1791, 1822, 1825. 1846.
1 856, 1 866) ou de crues de l'Indre en 1 836, 1 845 et 1 872
(Fillcteau,1893).

Dans le val d'Authion : avant les recbat:hes archéologi¬
ques induites par la constmction de l'autoroute A.85 cet
espace était considéré comme répulsif et donc à peu près
vide de témoins d'ime occupation humaine. Les fouilles
ont permis de mettre au jour des séquences d'occupation
depuis le Néolithique masquées par des dépôts soit para-
tourbeux soit sablo-limonetrx. Ce val a été occupé depuis
le Néolititique, à la Protohistoire puis au cours de l'Anti¬
quité. Par contre, dans l'espace fouillé auctm établisse¬
ment médiéval n'a été découvert II apparaît donc que les
sociétés se sont approprié ce val même aux époques où
elles ne maîtrisaient pas ou mal les techtuques de l'eau,
qu'aux époques historiques elles exploitent le potentiel de
cette zone hiuiude et la végétation qui la couvre et même
qu'elles cherchent à construire un «espace protégé» par
la construction de levées : il est probable qu'ime levée
existait entre Chouzé et Saint-Martin de la Place à la fin du
Xllème siècle et les mentions se multiphent à partir du
Xmème siècle. Le problème posé par l'émde de ce val. s'il
apparaît «plus simple» pour les époques anciermes où
alternent sédimentations archéologiques et sédimentations
alluviales (sous réserve des crises érosives) est plus com¬
plexe pour les périodes historiques où les sociétés par
leurs constructions dans le lit mineur contraignent le cours
du fleuve et provoquent des rétroactions du milieu fluvial
avec des effets différés en fonction des agents physiques
extemes.

Le Ut mineur des cours d'eau a été inilisé de manière
intensive au cours du Moyen Age : par exemple, l'étude
conduite stir les relations entre le chapitre de Saint-Martin
de Tours avec ses possessions à l'époque carolingierme
(Noizet, 1997) montre que les chanoines «se seraient en
quelque sorte approprié la Loire». Le fleuve draine la plus
grande qtiantité des domaines du chapitre et l'accessibi¬
lité à l'eau constitue tme caractéristique essentielle de ces
possessions. Cette accessibilité qui permet tme communi¬
cation aisée par voie fluviale n'est pas le seul usage de
l'eau. Moulins et pêcheries qui permettent d'exploiter le
milieu halieutique et l'eau comme sotirce d'énergie coitsti-
tuent autant de structures contraignantes pour les cours
d'eau (Champion. 1996 ; Guichane. 1993a et 1993b). Les
études sur les pêcheries font apparaître tme gestion sélec¬

tive déjà très savante au Moyen Age entre les pêcheries
de courant et celles des boires, entre les pêcheries de Loire

et celles du Cher. Ces aménagements hydrauliques, outre
leurs strucmres permanentes, nécessitent des aménage¬
ments de berge, bateis, épis, biefs, chaussées qui sont
autant d'ouvrages installés dans le Ut mineur pour diriger
le courant principal. S'ils nécessitent un entretien pemâ-
nent des berges en amont comme en aval de l'ouvrage, ils
créent aussi autant d'obstacles (Cayla, 1994). A ces tra¬

vaux s'ajoutent toutes les strucmres utiles à la naviga¬
tion : ports, quais, épis de dérivation pour chenaliser le
courant principal. Les prospections aériennes à l'étiage es¬

tival et les éoides archéologiques et dendrochronologiques
montrent la densité extrême des ouvrages en lit mineur et le

peu qui a pu être daté montre la part importante d'ouvrages
médiévaux. Le lit de la Loire est «encombré» d'ouvrages
construits durant tm millénaire.

Ces premiers résultats permettent d'affirmer que le val
de Loire en Anjou-Touraine a été un cours forcé au Moyen
Age par les sociétés riveraines. Les sociétés construisent
le miUeu de vallées en fonction des systèmes techniques
dont elles disposent EUes le construisent de maïuère di¬

recte en agissant sur Itû et de manière indirecte en intro¬
duisant des contraintes.

Toutefois, et c'est La chance des historiens sédimen-
taires, les différents aménagements construits par les so¬

ciétés et la réponse du milieu ont créé des «crises» en
raison des ccmtradictions et du caractère non concerté de
ces aménagements. Ils avaient aussi tm coût, très impor¬
tant, ce qui par chance a laissé des «traces» dans la docu¬
mentation. Par ailleurs, le moment où la doctmientation se

fait plus «bavarde» est aussi celui où l'hydrologie se fait
plus active : dans un milieu «fragilisé» par une
«surexploitation» le simple fonctionnement normal des

corn's d'eau, avec ses crues armuelles, décennales ou
centetmales provoque des «catastrophes» qui n'ont rien
de naturel.

RÉSULTATS DES PREMIERS TRAVAUX MENÉS
DANS LE BASSIN AMONT

Dans la Plaine alhnñale de la Loire, dans le bassin du
Forez, un modèle d'évolution géomorphologique de la
Loire et de sa plaine alluviale a été élaboré à l'issue des
nombrettx travaux géoarchéologiques menés dans U moi¬
tié sud du bassin du Forez. Ce modèle a été mis en évi¬

dence sur le site de Boisset-les-Montrond (Cubizolle et
Georges, 2001) et confirmé depuis. A tm domaine
géomorpbologique instable, totalement remanié depuis
l'époque gallo-romaine et dépourvu de ce fait de potentiel
géoarchéologique, s'oppose un domaine stable, épargné
par les divagations du fleuve et par l'alluvionnement de-
ptiis le Chasséen (3800 BC à Rivas) dans certains secteurs,
le Campaniforme (2400 BC à Craintilleux) ou le Bronze
moyen (1500 BC à Boisset-les-Montrond) ailleurs. Aucune
métamorphose fluviale n'a été observée. Le style à méan¬
dres perdure selon les secteurs depuis au moins 6000 ans
à au moins 3500 ans. Enfin l'alluvionnement est quasi nul,
les sites archéologiques en place n'étant enfotiis que sous
30 à 60 cm de limons de débordement Au contraire, l'ara¬
sement des structures mises au jour par les archéologues
nous montre que la surface de la plaine alluviale a pu
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à au moins 3500 ans. Enfin l'alluvionnement est quasi nul,
les sites archéologiques en place n'étant enfotiis que sous
30 à 60 cm de limons de débordement Au contraire, l'ara¬
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s'abaisser de 0,80 cm dans certams secteurs avant que
des dépôts de limons de débordement ne vietment dotmer
à la plaine sa topographie actuelle.

Dans la vallée de la Dore, le même modèle semblepréva¬
loir mais toutes les datations radiocarbones ne sont pas
encore dispombles et les occupations humaines en zone
inondable ne sont pas oicore aussi nombreuses.

D'autres infcxniaticais paléoenvirramementales sont four¬
nies par l'étude des cônes alluviaux détritiques qtû se sont
construits au débouché des vallons et petites vallées qui

. entaillent les versants granitiques du Uvradois et les ver¬
sants taillés dans les sédiments oligocènes des bassins
tertiaires d'Ambert et de Limagne. Plusieurs calages chro¬
nologiques montrent qu'une phase importante dans la
construction de ces cônes se place au Qlème millénaire
avant J.-C. Par ailleurs l'étude des formations colluviales
de bas de pente nous a ameité à émettre l'hypothèse d'im
regain de l'ablation et du transport sur les versants sa¬

bleux-argileux de Limagne à la TaK(C^izollee(<z¿. 2001).
Dans la vallée de l'Allier des modifications du cours

sont attestées dans les sources écrites au Moyen Age, au
moins depuis le XlUème siècle. Celle-ci lors de ses dépla¬
cements latéraux provoque la création de noirveatix dte-
naux donc des pertes de terrains (par érosion ?) ou l'appa¬
rition de nouvelles terres (par sédimentation ?) et surtout
bouleverse les limites ce qui génère des conflits jusqu'au
XVème siècle. Bonheur de l'historien 11!! non seulement
les dossiers sont riches et nombreux mais, chose rare, des

plans ont été conservés.
Dans la Grande Limagne, au nord ouest de Clermont, les

travaux de VA! 10, ontpermis d'explorer tmtransect nord-
ouest/sud-est Les émdes géomorphologiques conduites
à cette occasion ont permis de démontrer qu'avant l'Anti¬
quité les "terres noires" sont peu épaisses. 80 % de leur
formation est postérieure au second âge du et 65 % posté¬

rieur au gallo-romain tardif: démontrant dans cet espace

aussi le rôle décisifdes périodes "historiques" et en parti-
cuUcT de l'Antiquité et du haut Moyen Age (ce qui est
nouveau puisque cette période est traditiotmellement con¬

sidérée comme une période de "revégétalisatíon"/
reforestation). Des "crises érosives" dont la grande am-
pletir a pu être mesurée sur des pentes sont attestées au
cours de l'Holocène mais se généi^isent après l'Antiquité
et le "nivellement"-de cet espace est réalisé dans les deux
dentiers millénaires. L'époque moderne, du XVIème au
XVinème siècle, marque une noirvelle avancée des cônes
des ruisseaux en plaine et les dépôts de cette période re¬

présentent tm quart de la totalité des apports observés
dans les coupes. Dans cet espace fortement marqué par la
néotectonique active et la sisouque, les sociétés ont été
confrontées à toutes les périodes de l'holocène à ces phé¬
nomènes. Les cottrs d'eau ont subi des modifications en
relation avec ces facteurs physiques et soctétaux : tme
subsidence holocène du fossé limagnais. la pente des cours
des ruisseaux affluents de l'allier n'a cessé d'augmenter
depuis l'Antiquité et dans ces zones hydromorphes, la
paludification a été accentuée par les facteurs physiques
et ampUfiée par les sociétés à partir de l'Antiquité.

LES SOCIÉTÉS ET LES ZONES HUMIDES :
MARAIS ETTOURBIÈRES

Les zones htmûdes sont des miUeux spécifiques pour
lesquelles des études récentes ont permis de démontrerla
complexité de l'évolution (étang de Berre, étangs de St-
Blaise, marais des Baux, Champagne, Médoc). Contraire¬
ment à une idée trop répandue, ces milieux ne sont pas
répulsif pour l'hoitune. Bien au contnüre, ce sont des ter¬

ritoires attractifs du fait de la présence d'eau et de la
biodiversité corrélative. Mais ce sont des écosystèmes
très sensibles à la fois à la variabiUté des agents extemes
mais aussi à l'action des sociétés.

L'influence de l'Homme sur le développement voire la
mise en place des tourbières est souvent déterminante. En
effet de très nombreuses tourbières du bassin amont sont
historiques et systématiquement associées à des aména¬

gements hydrauliques : biefs de moulin, drains d'irriga¬
tion, retenues d'eau... Un travail de datation systémati¬
que de plusieurs dizaines de tourbières situées dans les
massi& montagneux du bassin de la Loire orientale a été

mis en oeuvre afin de déterminer avec précision quelles
sont les périodes de l'Holocène au cours desquelles les
tourbières se sont mises en place. Les premiers résultats
qui jKirtent sur 5 1 datations par le radiocarbone de la base

des tourbières montrent que presque toutes celles qui sont
situées en dessous de 1000 m d'altimde, au coeur du do¬

maine agricole, sontdes tourbières historiques (Cubizolle,
Tourman, en préparation). La réflexion sur la responsabi¬

lité des sociétés dans le déclenchement de la turbification
de certains espaces est donc entamée.

Des travaux plus spécifiques sont conduits sur 6 sites
répartis entre 650 m et 16<X} mètres d'altitude. Des carotta¬
ges dans ces tourbières permettent Texoraction et l'exa¬
men des polios et des diatomées mais également des ana¬

lyses chimiques, le tout couplé aux études archéologiques
et accompagné de datations radiocarbone. Les tourbières
de Virennes dans le massif du Livradois ont permis tme
première synthèse (Cubizolle, Serieyssol, Argant, soumis).
Lear histoire révèle l'importance du rôle des sociétés hu¬

maines dans le façonnement de certains paysages de
moyenne montagne d'Eun^ Occidentale à partir de l'âge
du Bronze. La mise en place de la tourbière dans le fond de

l'alvéole se place au cours de la seconde moitié du
Subboréal (16S7-1448 cal. BC). EUe s'accompagne d'un
couvert forestier discontinu qui a pu être en partie détruit
par des sociétés de pasteurs ou des conunimautés à la
recherche de bois. La question est alors posée d'une éven¬

tuelle relation de cause à effet entre le démarrage de la
tourbification et cette intervention de l'Homme.

Le couvert forestier se réduitbrutalement à laTène. Les
céréales accompagnées de leur cortège de messicoles et
de rudérales apparaissent au Haut Moyen Age. La situa¬
tion au Bas Moyen Age est plus complexe. A tme phase
marquée par l'importance des céréales succède tme phase
de décUn des cultures et de développement du couvert
forestierdatéede 1301-1444 cal AD (UtC-9 152). Ultérieu¬
rement la croissance de la courbe des céréales, de
messicoles et de rudérales reprend et les taux de pollens,
se maintietuient à des niveaux élevés jusqu'au XXème
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siècle. Depiùs, le recul de l'agriculture a été très marqué
dans ce secteur et la courbe des céréales a chuté tandis
que celle des sapins progresse très sensiblement

Dans le bassin aval, en Mayeime, l'énide de 1 1 tourbiè¬
res et les calages chronologiques obtenus au moyen de 66
datations par le radiocarbone permenent de couvrir tme
période de 15 (XX) ans couvrant le Tardiglaciaire et l'Holo¬
cène. C'est dans le cadre de cette émde que D. Barbier
(1 999) a mis au point le diagraimne «sociétés-végétation».
n est plus que la représentation de la prise et déprise agri¬

cole car il permet de voir des actions des sociétés en terme
de «prédation» sur le miUeu végétal (dont arboré) qui ne

sont pas obligatoirement liés à des pratiques agricoles mais
par exemple au chauffage, aux proto-industries (surtout
pour les périodes historiques et entre autre le Moyen Age).
Ils mettent en évidoice outre le développement de l'agri-
culmre dès l'âge du Fer (2300 BP), la mairvaise représenta¬

tion de la céréaliculture pendant l'époque gallo-romaine
(ce qui permet de poser l'hypothèse de zones de terroir à

usage spécifique, eonune l'élevage) et des défrichements
importants dès le haut Moyen Age.

CONCLUSION:
RÉFLEXIONS TRANSVERSALES DE SYNTHÈSE :

LES CONCEPTS DE "CRISE" ETDE «STABnJTÉ" :

LA NO'nON DE "RISQUES"

Ces questions récurrentes sont au coeur des débats des
chercheurs du programme lors de la mise en oeuvre des

données pour leur interprétation. Elles requièrent de bien
déterminer ce que les tms et les autres entendent par
l'énoncé de ces concepts. En effet naturalistes et histo¬

riens ne donnent pas la même signification i ces mots et là
encore la notion d'échelle (d'espace et de temps) des ob¬

servations et de leur interprétation joue tm rôle important
Nous avons considéré que la vieille idée de la stabilité

du milieu fluvial à l'Holocène était tme question résohie :

c'est tme idée fausse liée à une échelle d'observation trop
générale des phénomènes qui ne prenait pas en compte le
rôle des sociétés. Notre présupposé de départ est donc
que ce itùlieu mouvant est en équihlire dynanùque. Ceci
posé, tme première question est de savoir ce que l'on date
et comment en effet dans notre travail de collecte des don¬

nées sédimentaires, le raisonnement par présence/absence
est bien loin d'être sufiisant. mais il est la contrainte de
notre travail d'où découlent des interprétations qui peu¬

vent être différentes des phénomènes. Par exemple lors¬

que les naturalistes pensent pouvoir conclure de leurs
observations qu'il y a tme «crise morphogénique» à vn
moment donné T. que signifie cette "crise" en terme de
sociétés ? Est-ce la crise qui est datée ou la stabilité consé¬

cutive ? De même lorsque des archéologues, se fondant
sur le mobiUer archéologique retrotrvé dans les matériaux
de comblement d'tm paléochenal concluent à son cohna-
tage : celui-ci doit, en borme méthode être daté d'une pé¬

riode bien postérieure mais qui ne peut toujours être fixée
précisément : en effet tout ce qui est dans le comblement
est déstocké et transporté même sur tme courte distance
et c'est seulement si tme occupation vient sceller l'ancien
tracé que l'on peut proposer tme date fiable pour l'arrêt du

fonctionnement de ce bras. Ces deux exemples montrent la
complexité des interprétations liées à la fois à la méthode
de la collecte des informations, à la fiabilité des datations
et au raisonnement construit stu- elles. Dans ce raisonne¬
ment un point fondamental est «l'effet de seuil» à partir
duquel se produit le passage d'une dynamique à une autre.
Les sociétés jouent alors un rôle conscient ou non dans ce
changement de dynamique. Celtu-ci s'accroît en fonction
de leur niveau d'organisation par la fragilisation du miUeu
que leurs activités provoquent Si de surcroît, un change¬
ment dans l'activité des agents physiques extemes inter¬
vient, alors il peut y avoir tm changement complet dans

l'équilibre dynamique du milieu. La «crise» peut aussi être
provoquée par les sociétés, par un changement dans le
mode de gestion du miUeu : changement de système agraire,
de système technique etc... Un déséquilibre peut alors se

créer et induire des transformations du miUett
Ces réflexions introduisent alors la notion de «risque» :

là aussi nous avons posé d'emblée coirune acquis que les
rrtilieux de vallées, quel que soit leur rang, et les zones
bimudes étaient des milietix attractifs. Ceci posé, nous
pouvons dire que les sociétés ontjoué tm rôle non négli¬
geable dans la création des risques. Une des questions
atzxquelles nous devrons répondre est celle du seuil stiquel
tm risque est supportable.

Ces études montrent le poids des sociétés des périodes
historiques, au sens large depuis le Moyen Age voir l'âge
du Fer récent, sur le rmlieu : il n'est pour le moment pas
possible d'attribuer de causes définitives à ce que l'on
observe, s'agit-il de poids démographique ? Du rôle de
l'Etat ? d'évohition des systèmes techniques ef des systè¬

mes agraires ? II ne sera pas fourru de réponses à ces
questions.
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