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1.1.1.1. MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D’ACTIONMISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D’ACTIONMISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D’ACTIONMISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D’ACTION    
 
1.11.11.11.1 Mise en œuvre du programme d’actionMise en œuvre du programme d’actionMise en œuvre du programme d’actionMise en œuvre du programme d’action    
 
Le maître d’ouvrage unique de ce PAPI est le Syndicat Mixte de Bassin Versant de l’Austreberthe et du Saffimbec 
(SMBVAS) (statuts en annexe 2 du dossier de candidature) 
 
Pour réaliser son programme d’action, le SMBVAS s’appuiera sur les compétences d’une équipe comportant : 

- un ingénieur coordinateur (il aura en charge les missions « conscience du risque et réduction de la 
vulnérabilité » ainsi que l’administration générale, la réalisation des certaines actions spécifiques et le 
suivi de toutes les actions menées par les autres chargés de mission), 

- une secrétaire-comptable, 
- un ingénieur chargé de mission « volet urbain », 
- un ingénieur chargé de mission « aménagement durable du territoire rural » (ADTR), 
- un ingénieur chargé de mission « hydraulique ». 

 
La répartition des missions de l’équipe de projet par axe est la suivante : 
 

Nature de l'action 
Ingénieur 

Coordinat.(
Nb jours)  

Ingénieur " 
Volet 

Urbain" 
(Nb jours) 

Ingénieur 
"ADTR"        

(Nb jours) 

Ingénieur 
Hydraulique 
(Nb jours) 

Secrétaire 
Comptable 

Total 
(Nb jours) 

Pourcent-
age 

AXE 1 444 20 42 220   726 15% 
AXE 2 5     40   45 1% 
AXE 3 60     40   100 2% 
AXE 4 5 1188   305   1498 31% 
AXE 5 300     230   530 11% 
AXE 6 5   490 370   865 18% 
AXE 7 5   175 75   255 5% 

Administration Générale 50 40 40 40 40 210 4% 
Administration 

financière et comptable 50       630 680 14% 
Total 924 1248 747 1320 670 4909   

 
 
 
 

AXE 1

AXE 2

AXE 3

AXE 4

AXE 5

AXE 6
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Figure 1 : Répartition du temps de travail total sur les différents axes 
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1.21.21.21.2 Programme d’actionProgramme d’actionProgramme d’actionProgramme d’action    
 
Le SMBVAS propose 34 actions réparties sur les 7 axes définis par le CCTP des PAPI d’octobre 2010 ainsi qu’un 
axe dit « 0 » dédié à l’animation : 
 

- Axe 0 : animation du programme d’action 
- Axe 1 : l’amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 
- Axe 2 : la surveillance et la prévision des crues 
- Axe 3 : l’alerte et la gestion de crise 
- Axe 4 : la prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme  
- Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 
- Axe 6 : le ralentissement des écoulements 
- Axe 7 : la gestion des ouvrages de protection hydrauliques 

 
 
Ce programme est défini par le SMBVAS pour répondre à sa stratégie locale. 
Vous trouverez ci-après la déclinaison pour chaque axe des différentes actions qui seront menées par le SMBVAS. 
 
Le tableau suivant synthétise l’ensemble des actions menées et leur calendrier de mise en œuvre. 
 
 
Les fiches détaillées de chaque action précisent les éléments suivants : 
 
 

 
Les montants indiqués pour les actions sont hors taxes. 

Objectif Priorité Numéro 
de 
l’action Type d’action  

Argumentaire et descriptif de l’action : 
 
 
 
Production :   
Acteurs ciblés :  
Partenaires opérationnels :  
Partenaires financiers :  
Calendrier/ délai de mise en œuvre :  
Estimation financière :  
Indicateur de suivi :  
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Axe 0 – Animation du programme d’action 

Animation du programme d’action Priorité Action 
0.ANIM.1 Animation 1 
Argumentaire et descriptif de l’action : 
 
L’objectif de cette animation est de mettre en œuvre le programme d’action du PAPI et de maintenir la dynamique 
d’action nécessaire. 
Tout le travail accomplis dans le cadre du 1er PAPI a nécessité la mise en place d’une équipe conséquente aux 
compétences solides et diverses pour pouvoir couvrir l’ensemble des champs d’actions du SMBVAS.  
Nous proposons que le présent PAPI participe au financement de deux postes clé pour la réussite du PAPI : 

- l’animateur coordinateur qui va permettre que toutes les actions soient menées dans les temps et qui sera 
intégralement en charge de certaines actions PAPI pour 70% de son temps 

- l’animateur « Hydraulique ». 
 
Partenaires financiers : Etat 
Calendrier/ délai de mise en œuvre : Tout au long du PAPI 
Estimation financière :  
 

Répartition par responsable de mission  
Coût 

salarial/jour  Nombres de 
jours (ETP) 

Coût total 
2013 - 2018 

(€ TTC) 

Ingénieur coordinateur 250 924 (0,7 ETP) 231 000 
Ingénieur « Hydraulique » 186 1320 (1 ETP) 246 000 
      
    Total équipe 477 000   

 
 

Indicateur de suivi : Bilan d’activité annuel par poste 
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Travailler sur la conscience du risque est un axe majeur du futur PAPI. C’est celui qui compte le plus grand 
nombre d’actions et ce pour une raison très simple : après 10 ans sans inondations, la conscience du risque est 
proche de zéro. Alors que le syndicat a bénéficié d’une dynamique importante liée à la pression politique des 
années 90, 10 ans après il n’en reste plus rien. En témoignent les résultats de l’enquête réalisée par le SMBVAS 
auprès de 200 entreprises de la vallée : 20% ne savent pas si elles sont inondables. Celles qui le sont ont eu des 
difficultés à nous fournir des informations précises. Sur près de 80 entreprises ayant subi des inondations, moins 
d’une trentaine a accepté de nous rencontrer pour une enquête approfondie pour les raisons suivantes : 

- minimisation de l’évènement, 
- départ du personnel ayant connu les inondations de l’entreprise, 
- oubli des évènements, 
- déni de l’inondation, 
- impression que cela ne se reproduira plus. 

 
Ce travail de communication nécessite aussi de pouvoir répondre à certaines questions sur le risque pour 
lesquelles il nous manque encore des données. C’est pourquoi en parallèle il est nécessaire de mener un travail 
de connaissance du risque. 
 

 

                                                 
1 Résilience : capacité du territoire à revenir à la normale après une catastrophe. 
2 Rivières. 

Axe 1 – Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Compléter la connaissance des enjeux du territoire Priorité Action 
1.CONNAIS.1 Etude 1 
Argumentaire et descriptif de l’action : 
 
Cette action consiste à définir les typologies d'enjeux et les localiser sur le territoire. Elle a également pour but d’évaluer 
le coût total des inondations. 
L’intérêt de cette démarche est triple : 

- pouvoir comprendre la capacité du territoire à assurer une continuité d’activité, 
- estimer la capacité de résilience1 du territoire, 
- pouvoir estimer le coût de « l’inaction » et alerter les pouvoirs publics sur l’importance de l’action de 

prévention du risque inondation sur le territoire de l’Austreberthe. 
 
En ce qui concerne le recensement des enjeux, le travail a été en partie fait par le SMBVAS mais des lacunes 
importantes demeurent en particulier sur les enjeux vulnérables suivants : 

- services publics ou recevant du public, 
- entreprises hors vallée de l’Austreberthe, 
- monuments historiques, 
- qualité des eaux superficielles2 et souterraines, 
- et enfin réseaux (trois réseaux sont fondamentaux car ils sont nécessaires au fonctionnement de tout ou partie 

des autres : les routes, l’électricité et les télécommunications). 
 
Par ailleurs, un travail important reste à faire en ce qui concerne l'estimation des coûts des dommages des biens liées à 
une inondation sur le territoire du SMBVAS. Une première évaluation de ces coûts a été faite sur une partie du 
territoire : le sous-bassin versant du Saffimbec (cf. § 4. sur l’ACB). Elle a été suivie d’une étude partielle des coûts 
d’inondation spécifiques aux entreprises de la vallée de l’Austreberthe (cf. § 2.3 sur l’enjeu entreprise). Ces deux 
approches doivent être complétées afin d’avoir une vision la plus proche possible des coûts des inondations sur le 
territoire. 
Ces connaissances sont fondamentales pour mieux cibler les actions à développer. 
 
Production : Cartographie des enjeux et analyse complète des coûts des inondations  
Acteurs ciblés : Habitants, gestionnaires de réseaux, services publics, entreprises 
Partenaires opérationnels : Etat (PPRI), syndicats d’eau potable, SIRAS, communes, direction des routes, CCI 
Partenaires financiers : En régie 
Calendrier/ délai de mise en œuvre : 2013-2014 
Estimation financière : 1000 € 
Indicateur de suivi : Réalisation de l’analyse, production de cartes par enjeux 
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Etudier les stratégies futures d’aménagement du bassin versant du point de vue hydraulique 
et en faire l’analyse coût/bénéfice 

Priorité Action 
1.CONNAIS.2 

Etude 1 
Argumentaire et descriptif de l’action : 
 
Le SMBVAS a construit 45 ouvrages de ralentissement dynamique totalisant 275 000 m3. Le territoire compte également 
15 ouvrages construits par le SIRAS et un certain nombre de zones d’expansion de crues.  
 
Les études hydrauliques du SMBVAS prévoyaient la construction de 23 ouvrages en complément des ouvrages existants 
pour un volume stocké supplémentaire de 191 000 m3. 
Afin de choisir une stratégie future en termes de ralentissement dynamique, le SMBVAS souhaite évaluer le gain obtenu 
par les ouvrages existants combinés avec les zones d’expansion de crues créées par le SIRAS sur les ruissellements et 
les crues de rivières. Cette étude permettra aussi d’envisager des hypothèses de levée de certains points singuliers 
(ponts, etc.) sur la rivière bloquant les écoulements et créant des phénomènes de surinondation. 
Cette évaluation permettra de juger la nécessité de compléter ou non le parc d’ouvrages existants ou de faire des 
travaux complémentaires sur la rivière ou sur les zones d’expansion de crues. 
 
De plus, une analyse coût/bénéfice sera réalisée en complément afin d’avoir une estimation de la pertinence 
économique des investissements restant à réaliser. Ce complément portera sur l’analyse de différents scénarios :  

- état actuel 
- état avec ouvrages prévus dans le présent PAPI 2 (4 ouvrages + zone d’expansion de crue) 
- état futur avec les ouvrages supplémentaires envisagés dont la réalisation n’est pas programmée dans le PAPI 

2 
Et ce, a minima, pour 3 scénarios de crue suivants : 
- évènements décennaux (qui est la période de retour de dimensionnement de nos ouvrages) 
- évènements supérieurs à la centennale 
- évènements extrêmes. 
Une analyse de sensibilité de l’ACB sera également réalisée. 
 
Cette action participe également à l’axe 6 « ralentissement des écoulements » puisqu’elle va permettre de recalibrer 
les actions de cet axe le cas échéant. 
 
Production : Etude, Révision potentielle du programme de travaux du SMBVAS 
Acteurs ciblés : SMBVAS 
Partenaires opérationnels : IRSTEA, AREAS 
Partenaires financiers : Etat, AESN, Conseil Régional 
Calendrier/ délai de mise en œuvre : 2013-2014 
Estimation financière : 180 000 € 
Indicateur de suivi : Réalisation de l’étude 
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ACTIONS DE SENSIBILISATION DES SCOLAIRES 

 
Le territoire du bassin versant de l’Austreberthe et du Saffimbec compte 44 écoles, 4 collèges, 3 lycées. Il est 
indispensable de toucher ce public pour lui-même car il représente l’avenir de ce territoire mais également car il 
peut être un relai précieux vers le grand public.  
 
 

 

Elaborer une stratégie de communication à l’attention du public scolaire Priorité Action 
1.SEN.SCO.1 Animation, communication 1 
Argumentaire et descriptif de l’action : 
 
Le SMBVAS participe depuis 10 ans à la formation  continue, l’accueil de stagiaires, les visites ponctuelles de scolaires, 
l’intervention à l’université et dans des écoles d’ingénieurs (ESITPA, INAPG, etc.). 
Cette action doit cependant être renforcée et systématisée pour avoir un réel impact sur la prise de conscience du 
grand public sur notre territoire.  Il faudra pour cela mener une réflexion préalable pour choisir les niveaux scolaires à 
sensibiliser, les messages à diffuser, les établissements à impliquer, etc. 
Cela se fera en plusieurs étapes notamment : 

- Rencontres avec l’inspection académique et le rectorat, 
- Mise en place d'un groupe d'enseignants relais pour la politique de culture du risque auprès des scolaires, 
- Créer des supports de communication spécifiques pour inciter les responsables scolaires à intégrer un volet de 

culture du risque dans leurs enseignements ou leurs sorties pédagogiques. 
 
Production : Groupe de travail, supports de communication 
Acteurs ciblés : responsables pédagogiques 
Partenaires opérationnels : AREAS, Académie de Rouen, Réseau « Risques majeurs Education » 
Partenaires financiers : Etat 
Calendrier/ délai de mise en œuvre : 2013-2018 
Estimation financière : 5 500 € 
Indicateur de suivi : Nombre de réunions du groupe stratégique, Création de supports de communication 
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Faire vivre la connaissance du risque à travers les enfants Priorité Action 

1.SEN.SCO.2 Animation, communication 1 
Argumentaire et descriptif de l’action : 
 
 
Sur la base de la stratégie élaborée, le SMBVAS propose : 

- De créer un sentier pédagogique autour des 
repères de crue et des lieux marquants incluant le 
mémorial des inondations de l'impasse du Glu (cf. 
encadré 2 du dossier de candidature), quelques 
ouvrages du syndicat et autres zones d’intérêt 
pédagogique du territoire, 

- D’envoyer aux professeurs une information sur ce 
parcours pour qu'ils l'incluent dans leurs sorties 
scolaires, 

- D’organiser au moins une sortie par an pour les 
scolaires sur le sentier. 

 
D’autres supports devront être réalisés afin de servir 
d’outils de démonstration et de compréhension des 
phénomènes en jeu lors d’évènements pédagogiques. Pour 
cela, nous souhaitons réaliser : 

- une maquette en trois dimensions du bassin 
versant (cf. photo ci-contre), 

- une maquette de simulation des ruissellements, 
- des plaquettes et supports pédagogiques spécifiques adaptés aux différents niveaux scolaires touchés. 

 
Ces outils seront également utilisés pour le grand public. 
 

 

Maquette du bassin versant de la Pointe de Caux – 
Seine Maritime 

Production : sentier pédagogique, lettre d’info, sorties scolaires, maquettes 
Acteurs ciblés : scolaires, grand public 
Partenaires opérationnels : Académie de Rouen, AREAS, AESN 
Partenaires financiers : Etat, Conseil Général 
Calendrier/ délai de mise en œuvre : 2013-2018 
Estimation financière :    
 

Objet Coût 
Sentier Pédagogique 25 000 € 
Organisation sorties 3 000 € 
Reprographie et diffusion lettre d’info 1 000 € 
Maquettes et plaquettes 6 000 € 

Total 35 000 €  

Indicateur de suivi : Création du sentier, nombre de supports de communication créés et distribués, nombre de 
sorties scolaires 
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ACTIONS DE SENSIBILISATION DES ELUS 

 

 
 
 
 

Sensibiliser et motiver les maires à travailler sur la culture du risque Priorité Action 
1.SEN.ELU.1 Animation, communication 1 
Argumentaire et descriptif de l’action : 
 
Les élus sont au centre de la démarche de culture du risque. C’est pourquoi il est nécessaire de prévoir pour eux une 
sensibilisation spécifique. 
 
1. Création de supports de communication spécifiques destinés aux élus : 

- création d’un livret par commune comportant les photos des inondations de son territoire ainsi qu’une photo 
des ouvrages en eau, 

- création d’un diaporama type pour informer les élus sur l'importance de travailler sur la culture du risque. 
 
2. Organisation d'un colloque/débat/table ronde d’information à destination des élus (faire intervenir des élus de Seine 
Maritime et d’ailleurs qui ont déjà travaillé sur cette thématique). 
 
3. Organisation d’une visite d’un territoire voisin ayant mis en place des dispositifs de culture du risque. 
 
Production : Supports de communication, Colloque, visite sur un autre territoire 
Acteurs ciblés : Elus 
Partenaires opérationnels : AREAS, ASIVA 
Partenaires financiers : Etat, Conseil Général 
Calendrier/ délai de mise en œuvre : 2013-2014 
Estimation financière :    
 

Objet Coût 
Supports de communication (création et diffusion) 3 000 € 
Colloque 5 000 € 
Visite 2 000 € 

Total 10 000 €  

Indicateur de suivi : Nombre de supports créés et distribués, organisation du colloque, nombre de personnes 
présentes au colloque, organisation de la visite, nombre de personnes présentes lors de la visite 

Accompagner les maires dans leur projet visant à développer la culture du risque sur leur 
commune 

Priorité Action 
1.SEN.ELU.2 

Animation 2 
Argumentaire et descriptif de l’action : 
 
Les Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) vont devenir obligatoires à terme car un PPRI est en cours d’élaboration du 
l’ensemble du territoire du SMBVAS. 
Le SMBVAS a mené en 2010 une enquête auprès des communes pour mieux connaître leur avancement et leur attente 
en termes de mise en place de repères de crues et de PCS/DICRIM : 
D’après cette enquête, sur 22 communes ayant répondu, 4 repères de crue sont présents. 4 communes seulement ont 
prévu d’en mettre en place et elles souhaitent l’aide du SMBVAS. Ce nombre est insuffisant pour avoir un véritable 
impact. 
Toujours sur 22 communes, 10 ont réalisé leur DICRIM et 4 ont un PCS en cours. 10 communes déclarent avoir prévu 
de réaliser un PCS dans un avenir proche soit 1/3 des communes du territoire. 
 
D’après le recensement de la Préfecture en avril 2012 seule la commune de Saint Ouen du Breuil a transmis son PCS en 
Préfecture et 14 DICRIM sont réalisés. 
 
Notre bassin versant est très en retard par rapport au reste de la Seine Maritime pour laquelle les chiffres sont les 
suivants : 40% des PCS obligatoires ou obligatoires à terme ont été déposés pour avis. Nous sommes très loin de ce 
pourcentage sur le bassin versant de l’Austreberthe. 
Il y a donc un réel rôle à jouer pour le SMBVAS pour aider l’Etat et les communes dans cette démarche. 
 
D’après l’article 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, les pouvoirs de Police du Maire impliquent le 
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« soin de prévenir,  par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les 
accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations (…) » 
Le maire est donc au cœur de la démarche et le SMBVAS viendra en appui et non en substitution. 
 
Mais le SMBVAS devra également construire un véritable partenariat avec l’Etat pour la mise en œuvre de cette 
démarche. 
 
Dans un premier temps le SMBVAS se positionnera comme tête de réseau pour fédérer l’ensemble des communes 
autour du sujet : 

- mise en place de formations / informations à destination des communes : réunions avec intervention des 
services de l’Etat, du SDIS, d’autres professionnels du risque pour préciser le rôle des communes, présenter les 
aides proposées par ces partenaires, 

- mise en place d’un “réseau technique” : regroupement des acteurs communaux concernés par le sujet pour 
mutualiser les réflexions et faire en sorte que toutes les communes partagent leurs expériences, leurs 
difficultés, leurs outils, 

- élaboration d’un document présentant le contexte local : les risques, les partenaires, les aides possibles à 
destination des collectivités. 

 
Ces étapes, menées successivement, représentent une véritable aide aux communes. Elles ne nécessitent pas 
d’investissement particulier autre qu’humain mais doivent permettre d’amorcer une dynamique locale forte. 
Au-delà de cette action fédératrice nous apporterons une aide technique : 

- mise à disposition d’une personne compétente sur le sujet des inondations qui assure alors le conseil, l’appui, 
fédère les communes et donne de la cohérence à l’ensemble, 

- mise à disposition d’informations techniques, 
- Animation de la démarche, suivi, relance. 

 
Ces documents doivent ensuite vivre pour être utiles. Ainsi, le SMBVAS propose : 

- de réaliser une veille sur le sujet, 
- de s’assurer que les DICRIM soient donnés aux nouveaux habitants, 
- de vérifier l’opérationnalité des PCS en organisant des exercices collectifs par groupes de communes similaires, 
- etc. 

 
Production : Formation, animation, exercice 
Acteurs ciblés : Elus, population 
Partenaires opérationnels : Préfecture, SPC 
Partenaires financiers : Etat 
Calendrier/ délai de mise en œuvre : 2013-2018 
Estimation financière : 500 € 
Indicateur de suivi : Nombre d’exercices organisés, nombre de réunions organisées par le SMBVAS 
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Pose de repères de crues Priorité Action 
1.SEN.ELU.3 Equipement, communication 1 
Argumentaire et descriptif de l’action : 
 
Le repère de crue historique est un outil concret pour 
maintenir la mémoire du risque : il matérialise le niveau 
d’une inondation réelle vécue. Depuis la loi risque de 
2003, implanter des repères de crue est un devoir qui 
incombe au maire. 
D’après cette enquête, sur 22 communes ayant répondu, 
4 repères de crue sont présents. 4 communes seulement 
ont prévu d’en mettre en place et elles souhaitent l’aide 
du SMBVAS. Ce nombre est insuffisant pour avoir un 
véritable impact. 
 
L’objectif de cette action est donc de lancer un 
programme ambitieux de mise en place de repères de 
crue sur le territoire du SMBVAS. Cette action s’articulera 
autour des éléments suivants : 

- Organisation d’une visite de terrain des élus sur 
un territoire voisin (bassin versant de la Pointe 
de Caux) pour découvrir leur programme de 
mise en place de repères de crue achevé en 2011, 

- Envoi d’une lettre d'info de sensibilisation des maires pour les repères de crue, 
- Pose de repères de crues. 

 

 

Repère de crue posé par le SMBVAS à l’impasse du Glu 

Production : Visite hors territoire, lettre d’information, repères de crue 
Acteurs ciblés : Elus et grand public 
Partenaires opérationnels : Etat, Elus, ASIVA, SPC 
Partenaires financiers : Etat, Conseil Général 
Calendrier/ délai de mise en œuvre : 2013-2018 
 

Objet Calendrier 
Visite 2013 
Supports de communication (création et diffusion) 2013 et 2016 
Repères de crue (création et pose) 2014 à 2018  

Estimation financière :    
 

Objet Coût 
Visite 2 000 € 
Supports de communication (création et diffusion) 1 000 € 
Repères de crue (création et pose) 20 000 € 

Total 23 000 €  

Indicateur de suivi : Réalisation d’une visite, nombre de réunions, nombre de repères mis en place 
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ACTIONS DE SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC 

 

 
 

 

Mesurer le niveau de connaissance et de conscience de la population sur le risque en début 
et en fin de PAPI 

Priorité Action 
1.SEN.PUB.1 

Enquête d’opinion 1 
Argumentaire et descriptif de l’action : 
 
Réalisation d'une maquette de sondage (ou d'une enquête) auprès de la population et des élus puis réalisation d'un 
sondage (ou enquête) auprès de la population au démarrage du PAPI et à la fin du programme d’action(ou à mi-
parcours) afin de mesurer l'efficacité de ce type de démarche sur l'évolution du niveau de connaissance et la prise de 
conscience du risque inondation par la population. 
En effet, toucher le grand public est une entreprise de longue haleine et ceux qui l’ont menée sur d’autres territoires 
n’ont pas d’outils pour mesurer l’impact des actions mises en place à destination de ce public. Il s’agira donc de faire un 
état zéro puis de pouvoir vérifier si ce niveau de conscience s’est amélioré au bout des 6 ans du programme. De plus, 
ce sera l’occasion de faire le point sur les outils qui ont le mieux touché leur cible (site internet, plaquettes, scolaires, 
etc.). 
 
Production : Enquête et synthèse des résultats 
Acteurs ciblés : Grand public 
Partenaires opérationnels : AREAS  
Partenaires financiers : Etat, Conseil Général 
Calendrier/ délai de mise en œuvre : 2013 puis 2017 (ou 2015 si mi-parcours)   
Estimation financière : 20 000 € 
Indicateur de suivi : Réalisation de deux enquêtes d’opinion 

Mettre en place une stratégie de communication à destination du grand public 
 

Priorité Action 
1.SEN.PUB.2 

Plan d’action 1 
Argumentaire et descriptif de l’action : 
 
La sensibilisation du grand public est l’une des plus difficiles à mener. C’est pourquoi afin de bien calibrer les actions à 
mener, il est nécessaire d’élaborer une stratégie de travail et de communication à destination du grand public. 
Il est également nécessaire de trouver les bons relais et la bonne échelle pour mettre en œuvre cette stratégie. 
 
Production : Stratégie et réseau de partenaires 
Acteurs ciblés : Grand public 
Partenaires opérationnels : AREAS 
Partenaires financiers : RAS 
Calendrier/ délai de mise en œuvre : 2013-2014 
Estimation financière : 500 € 
Indicateur de suivi : lancement des actions définies par cette stratégie 
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Même si la définition de cette stratégie fait partie intégrante du programme d’action, quelques actions 
intéressantes entrant dans cette catégorie sont d’ores et déjà envisageables. 
 

 

Sensibiliser le grand public à la mémoire du risque  Priorité Action 
1.SEN.PUB.3 Evènement de communication 2 
Argumentaire et descriptif de l’action : 
 
1. Sensibiliser le grand public à travers une exposition itinérante sur l'historique des crues (compilations des photos, 
archives, mutations de territoire et témoignages…). 
 
2. Organiser un café-débat par an ou seront projetés des supports de communication spécifiques à ce public. 
Intervention d'historiens, sociologues, sinistrés, assureurs, SBV, AREAS, Elus. 
Mettre les sinistrés au cœur de cette action pour qu’ils soient les relais pour le SMBVAS. Ces cafés débat tourneront sur 
le territoire. 
 
Dans ce travail, nous associerons étroitement les associations de sinistrés et en particulier l’ASIVA qui est déjà un 
partenaire privilégié du SMBVAS. 
 
Production : Café-débats, exposition et autres supports de communication, articles de presse 
Acteurs ciblés : Grand public 
Partenaires opérationnels : ASIVA, AREAS, PNR 
Partenaires financiers : Etat, Conseil Général 
Calendrier/ délai de mise en œuvre : 2013-2018   
Estimation financière :    
 

Objet Coût 
Café-Débats 3 000 € 
Exposition itinérante (création des 
supports et organisation de l’exposition) 

10 000 € 

Total 13 000 € 
 
 
Indicateur de suivi : Nombre d’expositions organisées, nombre de café-débats organisés 
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Apprendre au grand public à vivre avec le risque – Démarche artistique Priorité Action 
1.SEN.PUB.4 Evènement de communication 2 
Argumentaire et descriptif de l’action : 
 
Apprendre à vivre avec le risque plutôt que de le subir est un défi 
qui se pose à notre territoire. Il faut pour cela développer la 
conscience du risque mais également le rendre acceptable par la 
population : il faut donc lutter contre une vision catastrophiste qui 
entraîne le déni (mécanisme inconscient de protection 
psychologique). 
Il nous a paru intéressant de développer une démarche artistique 
autour de l’Austreberthe et du Saffimbec et des talwegs secs 
emblématiques.  
En effet, une des caractéristiques particulière du territoire est la non 
visibilité de l’eau dans les talwegs secs : l’objectif est donc de 
donner à voir le danger sans assener un discours alarmiste. 
C’est pourquoi le SMBVAS organisera un concours artistique 
proposant de créer des œuvres d’art de grand format qui pourront 
êtres installés temporairement ou de façon pérenne en différents 
sites du territoire. Ces sites devront être choisis pour leur caractère 
inondable mais également pour leur fréquentation par les habitants 
du territoire et leur visibilité. 
 
Ce concours pourra être relayé auprès des scolaires du territoire à 
travers un jury d’enfants et un concours parallèle pour les écoles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo d’œuvre d’art installée sur le Rhône dans 
le cadre du Plan Rhône (crédit photo : J. Rival) 

Production : Organisation d’un concours d’œuvres d’art, mise en place des œuvres sur le territoire 
Acteurs ciblés : Grand public 
Partenaires opérationnels : Elus, écoles des beaux arts, musées locaux, scolaires 
Partenaires financiers : Etat, mécénat privé 
Calendrier/ délai de mise en œuvre : 2014-2015 
Estimation financière : 5 000 € 
Indicateur de suivi : Nombre de participants au concours, nombre de visiteurs 

Rendre la mémoire du risque participative – Photothèque de crues Priorité Action 
1.SEN.PUB.5 Outil de communication 2 
Argumentaire et descriptif de l’action : 
 
Mettre en place une photothèque en ligne sur le site internet du SMBVAS et la mettre à jour régulièrement en y 
intégrant les apports des acteurs du territoire. Faire qu’ils s’approprient cet outil. 
Le SMBVAS mettra en ligne une photothèque des crues afin de conserver la mémoire des inondations, d’améliorer la 
connaissance de ces phénomènes et d’entretenir la conscience du risque. 
Cette photothèque permettra de centraliser un maximum de documents (photographies, cartes postales, etc.) illustrant 
les différentes inondations de notre territoire. Elle sera participative, les internautes ayant la possibilité  de mettre en 
ligne des photos d’inondations en leur possession afin d’enrichir la base de données existante. 
Cette photothèque présentera également des photos de nos ouvrages afin qu’ils soient identifiables par le grand public 
et qu’ils aient conscience de leur présence et de leurs limites. 
 
Production : Photothèque en ligne 
Acteurs ciblés : Grand public 
Partenaires opérationnels : AREAS 
Partenaires financiers : Etat, AESN, Conseil Général 
Calendrier/ délai de mise en œuvre : 2013-2014 (puis mise à jour en continu) 
Estimation financière : 8 000 € 
Indicateur de suivi : Réalisation de la photothèque, nombre de visites du site, nombre de contributions extérieures 
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Adapter l'habitation et le comportement des habitants au risque inondation Priorité Action 
1.SEN.PUB.6 Evènement de communication 2 
Argumentaire et descriptif de l’action : 
 
L’essentiel des morts de Seine-Maritime et du territoire de l’Austreberthe en particulier ont eu lieu en voiture. Ces 
personnes auraient-elles eu le réflexe de ne pas prendre leur voiture si elles avaient été sensibilisées ? 
C’est pourquoi le SMBVAS souhaite développer deux actions qui vont dans le sens d’une plus grande capacité de 
réaction de la population en temps de crise : 

- Création d’une exposition itinérante grand public sur la gestion de crise et organisation de l'exposition, 
- Fiches Réflexe (Avant la crue, pendant la crue et après la crue). 

 
La chronologie des actions de sensibilisation du grand public devra être soigneusement étudiée. 
 
Production : Exposition, Fiches 
Acteurs ciblés : Grand public 
Partenaires opérationnels : AREAS, ASIVA  
Partenaires financiers : Etat, Conseil Général 
Calendrier/ délai de mise en œuvre : 2015-2018 
Estimation financière :    
 

Objet Coût 
Exposition itinérante (supports et 
organisation) 

10 000 € 

Fiches réflexes (création et diffusion) 5 000 € 
Total 15 000 € 

 
 
Indicateur de suivi : Nombre d’expositions organisées, Nombre de fiches réflexe distribuées 
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ACTIONS DE SENSIBILISATION DU MONDE AGRICOLE 

 
 

 
ACTIONS DE SENSIBILISATION DES AMENAGEURS URBAINS 

 

 

Amélioration de la conscience du risque dans le monde agricole Priorité Action 
1.SEN.AGRI.1 Animation, communication 1 
Argumentaire et descriptif de l’action : 
 
Les agriculteurs, par leurs pratiques culturales où les modifications qu’ils apportent à leur parcellaire, peuvent être à 
l’origine d’une aggravation du risque inondation. La prise de conscience de cette responsabilité n’est pas encore acquise 
sur notre territoire ni par nombre d’agriculteurs, ni par les prescripteurs agricoles qui jouent un rôle de conseil 
fondamental. 
Le SMBVAS fait déjà un important travail de sensibilisation de ces acteurs agricoles. En particulier les Plans Communaux 
d’Aménagement d’Hydraulique Douce (PCAHD) (cf. action 6.RAL.3) sont une occasion pour l’animateur agricole de 
rencontrer chaque agriculteur du territoire individuellement et de lui transmettre des messages généraux sur la 
prévention des inondations et de l’érosion. Mais c’est également l’occasion de voir avec l’agriculteur la spécificité et la 
sensibilité de son parcellaire. Ainsi le message personnalisé est plus percutant. C’est également l’occasion d’aborder 
avec lui le rôle qu’il a à jouer dans la responsabilité collective face aux phénomènes de ruissellement.  
 
Une action complémentaire serait à mener dans cette optique pour plus d’efficacité : il s’agit de sensibiliser également 
les prescripteurs agricoles. On entend par là toutes les personnes responsables du conseil auprès de la profession 
agricole et dont les avis techniques peuvent être mis en synergie avec les prescriptions du SMBVAS en terme de non 
aggravation. Cette action comportera au moins les éléments suivants : 
- Recensement des prescripteurs, 
- Trouver des relais locaux et former un groupe de travail, 
- Organiser un colloque/Débats/Table ronde de sensibilisation des prescripteurs agricoles. 
 
Production : PCAHD, supports de communication spécifiques, colloque 
Acteurs ciblés : Agriculteurs, prescripteurs agricoles 
Partenaires opérationnels : Chambre d’agriculture, Défis ruraux, AREAS 
Partenaires financiers : Etat 
Calendrier/ délai de mise en œuvre : 2013-2018 
Estimation financière : 2 000 € 
Indicateur de suivi : Nombre de réunions du groupe de travail, nombre de personnes présentes au colloque 

Sensibiliser les aménageurs à la réduction de la vulnérabilité du bâti futur Priorité Action 
1.SEN.AME.1 Animation/Communication 2 
Argumentaire et descriptif de l’action : 
 
Sensibiliser les aménageurs du territoire, les bureaux d’études maîtres d’œuvre, les architectes, etc. à la nécessité 
d’intégrer le risque inondation et la gestion des eaux pluviales dans les projets d’urbanisme et dans les dispositions 
constructives du bâti y compris l’aménagement intérieur. 
Le SMBVAS fait déjà ce travail au quotidien auprès de chacun de ces acteurs individuellement mais ce travail est à 
recommencer à chaque nouveau projet. C’est pourquoi, une communication globale sur le sujet est nécessaire. 
 
Nous proposons donc pour cette action l’organisation d’un Forum à destination de ces acteurs. Cette action est 
complémentaire de l’action 5.VULN3. 
 
Production : Colloque 
Acteurs ciblés : Grand public 
Partenaires opérationnels : CEPRI, AREAS  
Partenaires financiers : Etat 
Calendrier/ délai de mise en œuvre : 2013-2014 
Estimation financière : 5 000 € 
Indicateur de suivi : Organisation du colloque, Nombre de participants au colloque 
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Le syndicat réalise en régie la surveillance régulière et la surveillance exceptionnelle des ouvrages de laminage 
des crues.  
La surveillance régulière est trimestrielle. 
La surveillance exceptionnelle se fait après chaque pluie de plus de 20 mm dans les dernières 24 heures.  
 
Cependant pour déclencher ces visites exceptionnelles, le SMBVAS est tributaire de l’envoi par un particulier d’un 
avertissement de pluie importante ce qui n’est pas optimal et qui justifie l’unique action de cet axe. 
 
Le territoire connaît deux types de phénomènes inondants et donc deux niveaux de prévisibilité des évènements : 

- des crues d’hiver consécutives à une séquence pluviométrique continue importante suivie d’un épisode 
pluvieux plus conséquent. 

- des crues consécutives à un orage (pluie courte et intense). 
 
 
Dans le premier cas, l’évènement peut être décelé avec les moyens nécessaires de pluviométrie et de mesure de 
hauteur d’eau dans les ouvrages. Cette action pourra donc être mise en œuvre par le SMBVAS dans le cadre de 
ce nouveau PAPI. 
Pour les pluies d’orage, la faisabilité de l’alerte est en test au niveau national grâce à l’étude pilotée par le SCHAPI 
(cf. encadré 6 du dossier de candidature). Il n’est pas sûr que l’étude conclue positivement sur la faisabilité de 
l’alerte pour ce type d’évènements. 
Le SMBVAS va donc mettre en place les moyens nécessaires pour assurer cette surveillance. Il développera une 
réflexion sur les possibilités de prévision des évènements d’hiver. Pour les évènements orageux, cette réflexion 
sera fonction des conclusions de l’étude SCHAPI. 
 
Par ailleurs, l’AESN souhaite, dans le cadre d’une collaboration avec l’IRSTEA, mieux comprendre le 
fonctionnement hydraulique des bassins versants dans le contexte particulier de la Seine-Maritime. Cette analyse 
portera également sur la compréhension du fonctionnement des ouvrages de ralentissement dynamique présents 
sur ce territoire. Dans ce cadre, les données issues du suivi pluviométriques et de hauteur d’eau que le SMBVAS 
va mettre en place dans deux de ses ouvrages alimenteront la réflexion de l’IRSTEA. 
 
Le SMBVAS est un acteur clé à la croisée de ces démarches : il est invité pour le suivi de ces études et sert de 
territoire test.  
 

Axe 2 – Surveillance et prévision des crues et des inondations 
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Surveiller le fonctionnement des ouvrages hydrauliques en temps réel, prévoir les crues 

hivernales 
Priorité Action 

2.SURV.1 
Instrumentation 1 

Argumentaire et descriptif de l’action : 
 
Le syndicat souhaite : 

- en premier lieu avoir une meilleure connaissance du fonctionnement hydrologique du bassin versant à des fins 
de prévision 

- en second lieu faciliter la surveillance des ouvrages en cas d’évènements pluvieux importants (obligation 
réglementaire).  

 
 
Afin de remplir ces objectifs il est nécessaire de prévoir un équipement complémentaire du bassin versant en termes 
d’instrumentation. Nous nous proposons donc de mettre en place : 

- un pluviographe et un capteur de pression sur un ouvrage du syndicat, 
- un capteur de pression sur un deuxième ouvrage du syndicat, 
- des échelles limnimétriques sur les ouvrages qui n’en sont pas équipés, 
- des échelles colorées de taux de remplissage sur l’ensemble des ouvrages du syndicat. 

 
Le bassin versant de l’Austreberthe dispose déjà de plusieurs dispositifs de mesure de la pluviométrie et de la hauteur 
d’eau dans les ouvrages gérés par d’autres maitres d’ouvrages (SIRAS et DREAL), mais ceux-ci ne sont pas consultables 
directement par le SMBVAS. De plus, le secteur nord est du bassin versant n’est couvert par aucun pluviographe.  
 
1. Le SMBVAS souhaite mettre en place un pluviographe complémentaire sur ce secteur (sur l’ouvrage Si 9-6 situé sur la 
commune de Sierville) et d’installer les équipements nécessaires pour le rendre consultable à distance afin d’avoir accès 
en temps réel aux données pluviométriques sur le bassin versant. Cet ouvrage sera également équipé d’un capteur de 
pression permettant de connaître en temps réel le niveau d’eau dans l’ouvrage. 
 
2. Par ailleurs l’ouvrage, MP03-4 est l’un des ouvrages les plus importants du syndicat en termes de volume stocké et 
d’impluvium traité. Il apparaît intéressant de suivre le niveau d’eau dans cet ouvrage pour la surveillance de notre parc 
d’ouvrages mais également pour améliorer les connaissances. 
Nous envisageons donc d’y mettre en place un capteur de pression. Il n’est pas nécessaire de prévoir de pluviographe 
sur cet ouvrage car il en existe deux à proximité. 
Ces données seront rendues accessibles à la DREAL et au SIRAS par le biais d’une convention tripartite qui permettrait 
aux trois structures d’avoir accès à l’ensemble des 6 pluviographes. Le syndicat devra également s’équiper du matériel 
et logiciel informatique adapté. 
Les données seront également exploitées par l’IRSTEA dans le cadre de sa convention avec l’Agence de l’eau. 
 
3. Afin de faciliter la surveillance en période de crise et 
de pouvoir également mettre à contribution d’autres 
acteurs du territoire dans la surveillance des ouvrages 
(élus ou délégués communaux), il est nécessaire d’avoir 
sur nos ouvrages des repères de niveaux de remplissage 
facilement lisibles par tout le monde et visibles. Les 
échelles colorées du type de celles mises en place sur le 
territoire de la CODAH nous paraissent un bon exemple.  
C’est pourquoi nous prévoyons l’installation de ces 
échelles sur l’ensemble des ouvrages du syndicat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Echelles colorées mises en place par la CODAH (Seine 
Maritime) 



 20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Production : Instrumentation, tableaux de suivi, synthèse des résultats 
Acteurs ciblés : SMBVAS, SIRAS, DREAL, AESN, IRSTEA 
Partenaires opérationnels : SMBVAS, SIRAS, DREAL, AESN, IRSTEA 
Partenaires financiers : Etat, Conseil Général, AESN 
Calendrier/ délai de mise en œuvre : 2013 pour l’acquisition et l’installation du matériel, 2013-2018 pour la 
synthèse annuelle   
Estimation financière : 6 000 € pour 20 échelles colorées complémentaires, le reste est déjà financé (40 000 €) 
Indicateur de suivi : Nombre de dispositifs mis en place, Nombre de fiches de synthèse 
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En 2011, le syndicat a connu pour la première fois en 10 ans un évènement pluvieux exceptionnel qui a mis tous 
ses ouvrages en charge voire en surverse. 
A cette occasion toute l’équipe du syndicat a été mobilisée, plusieurs actions importantes ont été entreprises 
avant, pendant et après la crise : 

- 3 jours avant la crise : Envoi d’un communiqué de vigilance aux 31 maires du territoire. 
- Pendant la crise visite des ouvrages en 2 équipes de 2 personnes afin de vérifier le fonctionnement et 

l’état des ouvrages. Prise de contacts réguliers avec la cellule de crise de la Préfecture. 
- Après la crise : Visite post-crise afin de dégager les embâcles et de vérifier l’état des ouvrages. Envoi 

d’une enquête communale suite à évènement pluvieux important aux 31 communes, à la direction des 
routes et à la SNCF.  

 
 
Cette démarche est le point de départ d’une stratégie de gestion de crise qui devra être élaborée en 2012.  
 
 

 

Axe 3 – Alerte et gestion de crise 

Alerter les maires (et la population) sur la situation de la crue Priorité Action 
3.CRISE.1 Stratégie, animation 1 
Argumentaire et descriptif de l’action : 
 
1. Mise en place par le SMBVAS d’une procédure d’alerte à destination des élus : 

- Mise en place d'une stratégie (choix des seuils, qui prévenir, etc.), du dispositif d'alerte et des messages à 
passer, 

- Mise en place d'un système d'information sur la situation de la crue à destination des maires (et la population), 
- Animation auprès des élus sur la gestion de crise. 

 
Le dispositif qui sera acquis dans le cadre de l’action 2.SURV.1 sera à la base de ce dispositif d’alerte. Il faudra vérifier 
s’il est suffisant ou s’il est nécessaire de le compléter. 
Le système d’échelles de crues colorées sur les ouvrages du SMBVAS seront aussi des points de repère pour les élus 
afin de connaître l’état de remplissage des ouvrages de leur commune. 
 
2. L’action sur les PCS décrite ci-dessus (action 1.SEN.ELU.2) fait également partie de cet axe 3. En effet, le but du PCS 
est d’organiser la gestion de crise et la protection des personnes, des biens et de l’environnement. Son élaboration peut 
aussi être l’occasion de réfléchir avec les élus aux dispositions à prendre avant que la crise survienne : quel réflexe avoir 
dès réception de l’alerte ? 

- Fiche réflexe, 
- Mise en place d’une réserve communale de sécurité civile ou de délégués de quartier, 
- Cartographie des points noirs à aller voir dès réception de l’alerte. 

 
Concernant la réserve civile de sécurité, le SMBVAS incitera les communes à en mettre en place et participera à leur 
formation et leur information. Une réserve communale de sécurité civile, lorsqu’elle est bien organisée doit permettre 
notamment :  

- De décharger les services de secours de tâches qui relèvent de la sauvegarde de la population pour que ceux-
ci puissent se concentrer sur le secours aux personnes,   

- De doter la commune de compétences complémentaires dont elle ne dispose pas nécessairement,  
- De disposer de moyens humains en phase de post-crise pour assister la population au moment où les secours 

quittent le site et où le personnel municipal est déjà fortement sollicité par ailleurs, 
- De contribuer à la diffusion au sein de la population de la culture du risque. 
 

Production : Procédure d’alerte des élus, fiches réflexe, cartographie 
Acteurs ciblés : Elus 
Partenaires opérationnels : SPC, SIRACED-PC, Météo France, CEPRI 
Partenaires financiers : Régie 
Calendrier/ délai de mise en œuvre : 2013-2018 
Estimation financière : Régie 
Indicateur de suivi : Mise en place d’un système, nombre de fiches éditées, nombre d’élus sensibilisés 
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La prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme revêt plusieurs aspects : 

- Ne pas construire en zone inondable (sauf exception et avec des dispositions spécifiques), 
- Eviter que l’urbanisation n’aggrave la situation, 
- Veiller à ce que la planification urbaine prenne en compte le risque inondation et la gestion des eaux 

pluviales dans sa réflexion. 
 
En effet, la spécificité de la Seine-Maritime est que les épisodes pluvieux générateurs d’inondations majeures sont 
des épisodes de faible ampleur (la centennale est estimée à 50 mm en 2h). En mai 2000, il a plu 80 mm en 3h. 
Du fait de ses sols battants, le territoire est très réactif. C’est pourquoi il est primordial de réguler les eaux issues 
des projets urbains ce qui n’est pas pertinent dans des régions où l’évènement inondant est une pluie de 500 mm 
en 3h. 
 
Depuis 8 ans, le SMBVAS développe des actions d’animation et de conseil auprès des communes qui restent 
responsables de leur urbanisation et de la gestion des eaux pluviales urbaines afin de garantir une gestion 
cohérente des eaux pluviales. Ce travail se fait en collaboration avec les BAU3, la Police de l’eau et avec l’aide de 
l’AREAS. 
 
C’est pourquoi il est nécessaire de maintenir un poste à temps plein sur le volet urbain qui propose une 
intervention auprès des communes à 3 niveaux principalement : 
 

- En donnant un avis technique sur la gestion des eaux pluviales prévue pour les nouveaux projets de 
construction et leur caractère potentiellement inondable ; 

- En aidant au lancement et au suivi des schémas de gestion des eaux pluviales et de la cartographie du 
risque associé ; 

- En aidant à la prise en compte de la gestion des eaux pluviales dans les documents d’urbanisme (choix 
d’urbanisation par rapport aux risques). 

 
 

                                                 
3 Bureau d’autorisation d’urbanisme 

Axe 4 – Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 
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Ne pas construire en zone inondable et ne pas aggraver la situation par l'urbanisation  
 

Priorité Action 
4.URBA.1 

Animation 1 
Argumentaire et descriptif de l’action : 

 
L’animateur urbain propose une aide aux maires et aux services de l’Etat pour : 

- les informer d’un risque inondation sur le secteur à bâtir, 
- leur donner un avis sur la gestion des eaux pluviales des projets de construction (phases étude, conception 

puis chantier).  
Cette action a pour but de responsabiliser les aménageurs du territoire sur la gestion des eaux pluviales de leurs 
projets. 
En effet, la spécificité de la Seine-Maritime est que les épisodes pluvieux générateurs d’inondations majeures sont des 
épisodes de faible ampleur (la centennale est estimée à 50 mm en 2h). En mai 2000, il a plu environ 80 mm en 3h. 
Du fait de ses sols battants, le territoire est très réactif. C’est pourquoi il est primordial de réguler les eaux issues des 
projets urbains ce qui n’est pas pertinent dans des régions où l’évènement inondant est une pluie de 500 mm en 3h. 
 
S’il existe une réglementation à ce sujet dans le PLU de la commune (Art.4 : limitation des rejets pour certains secteurs, 
dimensionnements, etc.), ce qui est encore le cas pour peu de communes en 2012, l’animateur urbain veille à ce qu’elle 
soit respectée. 
Si aucune réglementation ne cadre la gestion des eaux pluviales, le SMBVAS se base sur le principe de non aggravation 
à travers les principes suivants : 

- La totalité de la surface du projet doit être prise en compte ; 
- La pluie locale de période de retour 100 ans la plus défavorable doit être prise en compte pour le 

dimensionnement des ouvrages de stockage des eaux pluviales ; 
- Le débit de fuite de l’ensemble du projet doit être limité à 2L/s/ha aménagé ; 
- Le coefficient de ruissellement doit être adapté à la hauteur de la pluie ; 
- La vidange du volume de stockage devra être assurée en moins de 2 jours pour un événement pluvieux 

centennal le plus défavorable. 
 
Le SMBVAS peut donner son avis sur les projets urbains grâce au partenariat établi avec les services de l’État. 
 
Enfin, partant du constat qu’une conception correcte des systèmes de gestion des eaux pluviales n’entraîne pas 
forcement une bonne réalisation par la suite, cette action doit s’étendre jusqu’à la phase chantier pour être réellement 
efficace. 
 
Production : Suivi technique 
Acteurs ciblés : Maires, aménageurs 
Partenaires opérationnels : Etat, AREAS 
Partenaires financiers : Régie 
Calendrier/ délai de mise en œuvre : Continu 
Estimation financière : Régie 
Indicateur de suivi : Nombre d’avis rendus, Nombre de chantiers suivis 
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4 CREA : Communauté de l’Agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe 

Incitation à la réalisation de schémas d'assainissement pluviaux et suivi des études 
 

Priorité Action 
4.URBA.2 

Animation 1 
Argumentaire et descriptif de l’action : 
 
Sur le bassin versant de l’Austreberthe, la compétence « eaux pluviales urbaines » est restée communale sauf pour les 
3 communes de la CREA4 (Duclair, Saint Paër et Saint Pierre de Varengeville). Chaque commune gère donc cette 
compétence de façon indépendante. 
 
Le SMBVAS incite fortement les communes à se doter d’un schéma de gestion des eaux pluviales (SGEP). Un schéma 
d’assainissement pluvial communal ou intercommunal, appelé aussi schéma de gestion des eaux pluviales (SGEP), a 
pour but, d’une part, d’établir un diagnostic sur la situation existante en termes de gestion des eaux pluviales 
(dysfonctionnements), pour ensuite prévoir des aménagements afin d’y remédier. Les propositions peuvent également 
aider à améliorer la situation en prévoyant notamment la régulation des eaux pluviales urbaines en sortie de zone 
urbanisée. 
 
D’autre part, cette étude doit pouvoir dire si les zones urbanisées et à urbaniser sont raccordables au réseau pluvial 
existant sur la commune et doit donner des éléments de dimensionnement pour les systèmes de gestion des eaux 
pluviales des futures constructions, toujours dans le but de ne pas aggraver la situation. C’est l’objectif de la dernière 
phase du schéma pluvial appelée « zonage ». 
 
Enfin, ce schéma est couramment utilisé pour réaliser la carte du risque inondation, carte utilisée par la suite dans 
l’élaboration des documents d’urbanisme. 
 
Ces études sont des bases indispensables pour gérer correctement les eaux pluviales sur la commune. Elles permettent 
ensuite de donner les éléments adaptés à intégrer dans des documents réglementaires locaux (PLU / Zonage 
notamment).  
Le SMBVAS souhaite inciter les communes à la réalisation de schémas pluviaux et les aider à suivre les études depuis la 
rédaction du CCTP jusqu’au suivi de la réalisation des travaux qui peuvent en découler. 
 
Production : Aide à l’élaboration de CCTP, suivi d’études, suivi des travaux 
Acteurs ciblés : Elus 
Partenaires opérationnels : Conseil Général, AREAS  
Partenaires financiers : Conseil Général 
Calendrier/ délai de mise en œuvre : Continue 
Estimation financière : Régie 
Indicateur de suivi : Nombre de SGEP suivis 

Aide à l'élaboration du volet hydraulique des documents d'urbanisme 
 

Priorité Action 
4.URBA.3 

Animation 1 
 
Argumentaire et descriptif de l’action : 
 
Le SMBVAS a aussi pour rôle d’aider les communes à une meilleure prise en compte du risque inondation et de la 
gestion des eaux pluviales dans les documents d’urbanisme. L’objectif est d’obtenir des outils de type réglementaire 
pour limiter les nouvelles constructions en zone inondable et les conséquences de l’urbanisation sur les inondations. Les 
documents d’urbanisme sont un des outils à utiliser en ce sens. 
Ce travail est capital dans la mesure où, si la gestion des eaux pluviales est correctement exigée dans un document de 
type PLU, elle devient incontestable et « fait loi ». 
 
Production : Suivi techniques 
Acteurs ciblés : Elus 
Partenaires opérationnels : Etat 
Partenaires financiers : Régie 
Calendrier/ délai de mise en œuvre : Continue 
Estimation financière : Régie 
Indicateur de suivi : Nombre de réunions auxquelles assiste le SMBVAS, nombre d’avis rendus 
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Améliorer la coopération avec les élus sur la prise en compte du risque inondation 

dans l'urbanisme – Charte 
 

Priorité Action 
4.URBA.4 

Animation 1 
Argumentaire et descriptif de l’action : 
 
L’objectif de cette action est d’élaborer une charte de partenariat avec les communes sur le volet urbain. 
 
L’appui aux communes pour que les projets urbains gèrent leurs eaux pluviales sans aggraver la situation est plus 
efficace et mieux accepté quand le Maire associe directement le SMBVAS en amont des diverses instructions. 
 
Ce message est régulièrement passé par le Président du syndicat lors des comités syndicaux. Il est également rappelé 
lors de chaque manifestation auprès des élus sur le volet urbain mais ceci n’est toujours pas un réflexe de la part des 
communes. 
Par exemple, l’association du SMBVAS au stade précoce de l’élaboration des documents d’urbanisme n’est toujours pas 
clairement un réflexe de la part des communes et quand c’est le cas, c’est en général au moment des réunions avec les 
personnes publiques associées (c’est à dire déjà tard dans le processus d’élaboration de ce type de document). 
C’est pourquoi le SMBVAS souhaite élaborer une charte de collaboration entre les élus et le SMBVAS. 
 
La compétence « pluvial urbain » étant restée communale, cette charte aura pour but de clarifier les rôles respectifs du 
SMBVAS et du Maire dans le cadre d’un partenariat sur les projets urbains et les documents d’urbanisme. 
 
L’élaboration de la charte mettra à contribution les élus du territoire qui seront invités à travailler à sa rédaction à 
travers un groupe de travail. 
Ensuite, une « tournée » de l’animateur urbain dans l’ensemble des 31 mairies du territoire sera lancée afin d’élaborer 
une véritable dynamique de collaboration. 
 
Production : Charte 
Acteurs ciblés : Elus 
Partenaires opérationnels : Etat, AREAS, Conseil Général 
Partenaires financiers : Régie 
Calendrier/ délai de mise en œuvre : 2013 
Estimation financière : 500 € 
Indicateur de suivi : Nombre de communes signataires 
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Suivi de l'élaboration du PPRI Priorité Action 
4.URBA.5 Animation 1 
Argumentaire et descriptif de l’action : 
 
Le PPRI est un outil de maîtrise de l’occupation du sol. Il a pour premier objectif de préserver les vies humaines et pour 
second objectif de réduire le coût des dommages pour la collectivité. Il offre un cadre permettant de déclencher ou de 
légitimer une série d’actions comme : 

- la communication aux populations en zone à risque, 
- la réduction de la vulnérabilité du bâti existant. 

 
Il est donc un outil puissant pour appuyer la politique du syndicat. C’est pourquoi le territoire de l’Austreberthe a 
grandement pâti du retard pris dans l’élaboration d’un PPRI prescrit en 2001 et toujours en cours d’élaboration. Ce PPRI 
prend en compte deux types d’aléa : rivières et ruissellement. En ce qui concerne l’aléa ruissellement, il existe très peu 
de PPRI en France qui le prennent en compte. 
L’action consiste donc à participer à l’élaboration du PPRI dans toutes ses phases afin qu’il soit le reflet de la réalité du 
terrain et qu’il soit un outil opérationnel. 
L’étude du PPRI en est à sa phase 1 de diagnostic et de cartographie de l’aléa. 
Le passage en enquête publique est prévu au 1er semestre 2014 et une approbation au 2ème semestre 2014. 
 
Production : Suivi 
Acteurs ciblés : Etat 
Partenaires opérationnels : AREAS 
Partenaires financiers : Régie 
Calendrier/ délai de mise en œuvre : 2013-2014 
Estimation financière : Régie 
Indicateur de suivi : Nombre de réunions suivies 

Elaborer une stratégie d'aménagement urbain en zone inondable 
 

Priorité Action 
4.URBA.6 

Stratégie 2 
Argumentaire et descriptif de l’action : 
 
La vallée de l’Austreberthe comporte de nombreux 
terrains à bâtir (dents creuses, friches industrielles, etc.). 
Elle est également dotée d’un patrimoine industriel à 
l’abandon qui mériterait d’être réhabilité (cf. atlas des 
paysages). Comment concilier l’urbanisation de ces zones 
avec le risque inondation qui les caractérise ? 
C’est à cela que le SMBVAS se propose de réfléchir dans 
une volonté d’aménagement durable du territoire. 
Les actions se déclineront comme suit : 

- Création d’un groupe de travail avec des 
partenaires urbanistes (agence d’urbanisme, 
CREA, CAUE, AREHN, CCI, Etat, etc.), 

- Elaboration d’une stratégie d’urbanisation et de 
préconisations, 

- Edition d’une brochure, 
- Communication, 
- Réunions de sensibilisation afin de proposer aux 

élus et aux aménageurs une politique 
d'aménagement en zone inondable pour les 
nouveaux bâtiments, les extensions et les réhabilitations de bâtiments existants. 

Cette action pourra être menée, en parallèle, à une échelle départementale car avec l’émergence des PPRI de nouvelles 
générations, de nouvelles questions vont émerger sur l’aménagement des zones inondables. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bâti industriel ancien en vallée inondable 

Production : Groupe de travail, brochure, réunions de sensibilisation, animation de la réflexion 
Acteurs ciblés : Elus, aménageurs 
Partenaires opérationnels : CAUE, AREAS, Etat, CEPRI 
Partenaires financiers : Etat, Conseil Général 
Calendrier/ délai de mise en œuvre : 2013-2014 
Estimation financière : 3 000 € 
Indicateur de suivi : Création du groupe de travail, nombre de réunions organisées, création d’une brochure, nombre 
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de brochures distribuées 

Contrôler l’impact des grandes infrastructures futures du territoire sur le risque 
inondation 

 

Priorité Action 
4.URBA.7 

Suivi d’études, animation 2 
Argumentaire et descriptif de l’action : 
 
Le Schéma Directeur Routier National approuvé par décret du 1er avril 1992 prévoyait la prolongation de la section de 
l’autoroute A 150 Rouen – Barentin jusqu’à l’autoroute A 29 Le Havre-Saint Quentin. 
Ce nouveau tronçon a pour objectif de délester l’actuelle route départementale RD6015 ( Ex RN15) et doit permettre de 
favoriser les relations entre les 3 espaces régionaux que sont les agglomérations du Havre, de Rouen et du Pays de 
Caux. 
17 années auront été nécessaires pour que ce projet puisse enfin se réaliser. 
Les travaux proprement dits débuteront en 2013 pour une mise en service en 2015. Cette nouvelle autoroute a un 
linéaire de 18,6 km dont un nouveau viaduc enjambant la vallée de l’Austreberthe à plus de 40 mètres de hauteur.  
16 km de chaussée nouvelle viendront imperméabiliser le bassin versant de l’Austreberthe. De plus, le tracé de l’A150 
coupe de nombreux talwegs soumis à un régime de crue torrentiel. 
Le SMBVAS va, par son suivi, s’assurer que ces importants travaux n’aggraveront pas la situation en terme de 
ruissellements et d’inondations pour les populations qui sont situées à l’aval. 
 
Par ailleurs, le syndicat est associé à l’aménagement foncier de l’A150. Cette procédure est pilotée par le Conseil 
Général de Seine Maritime dont l’objectif est une redistribution des parcelles agricoles dont une grande partie est 
impactée par le tracé de l’A150 sur une surface de plus de 4 000 ha.  
Le syndicat de bassin versant s’assurera que cet aménagement foncier permette de résoudre des dysfonctionnements 
hydrauliques existants et qu’il n’aggrave surtout pas la situation en terme d’érosion, de ruissellements et d’inondations.  
 
Production : Suivi technique 
Acteurs ciblés : Albea (concessionnaire autoroutier), Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier 
Partenaires opérationnels : Etat, Conseil Général, AREAS 
Partenaires financiers : Régie 
Calendrier/ délai de mise en œuvre : 2013-2015 
Estimation financière : Régie 
Indicateur de suivi : Nombre de réunions suivies, nombre d’avis techniques rendus 
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Comme le décrit le § 2.3 sur les enjeux du territoire, il existe un nombre important de biens vulnérables aux 
inondations sur le territoire de l’Austreberthe. Une des actions phare du SMBVAS dans le cadre de ce nouveau 
PAPI sera de travailler à la réduction de la vulnérabilité du bâti existant et à venir. 
L’action sera prioritairement dirigée vers deux types d’enjeux majeurs : 

- les enjeux économiques car ce sont ceux pour lesquels le coût des dégâts est le plus important en cas 
d’inondation (cf. § 4. sur l’ACB) ; 

- les services publics ou recevant du public car ce sont des enjeux sensibles soit du fait de la population 
qu’ils accueillent (maisons de retraites, hôpitaux, etc.) soit parce qu’ils ont un rôle important à jouer 
dans la gestion de crise et la continuité d’activité (mairie, casernes de pompiers, gendarmeries, etc.) 

 
Le SMBVAS souhaite proposer de façon active des diagnostics approfondis pour ces deux types d’enjeux.  
En revanche, il n’est pas prévu de faire des campagnes de diagnostics approfondis pour les habitations dans un 
premier temps. En effet, ces démarches menées par des structures précurseurs sur le territoire national se sont 
révélées très chronophages pour un résultat peu probant (ratio nombre de diagnostic/nombre de travaux 
engagés très faible) et ce bien que des moyens importants aient été mis en place pour promouvoir ces 
démarches (cf. plan Loire, EPTB Saone Doubs, Entente Oise Aisne). 
C’est pourquoi, pour les habitants, nous privilégierons une communication et une sensibilisation qui viendront 
s’inscrire à la fin d’un processus de préparation de l’opinion qui sera permis par toutes les actions de l’axe 1. Nous 
gardons la possibilité de financer ces diagnostics si des volontaires se présentent suite au forum organisé par nos 
soins5. 
 

 

                                                 
5 Proposition réintégrée dans le programme d’action suite à la demande de l’ASIVA (association de sinistrés des inondations de 
la vallée de l’Austreberthe). 

Axe 5 – Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Réduire la vulnérabilité des activités économiques 
 

Priorité Action 
5.VULN.1 

Animation 1 
Argumentaire et descriptif de l’action : 
 
L’essentiel des activités économiques vulnérables se trouve dans la vallée de l’Austreberthe. 
Nous avons d’ores et déjà une première liste d’entreprises prêtes à démarrer une démarche de réduction de la 
vulnérabilité. Ce sont 6 entreprises de la vallée de l’Austreberthe qui totalisent à elles seules 3 800 employés et qui ont 
compté plus de 7 millions d’euros de dégâts lors des inondations passées (cf. § 2.3 sur les enjeux). 
Ces premières collaborations seront des points d’appui pour généraliser la démarche au reste du territoire. 
Le SMBVAS financera en partie les diagnostics (possibilité d’un prestataire unique avec portage de l’étude par le 
SMBVAS). Il assurera le suivi et l’animation de la démarche. Il réalisera une synthèse des résultats. 
Il animera ensuite la mise en œuvre des mesures et participera à la recherche de financements adéquats. 
L’objectif dans un premier temps est de réaliser les diagnostics sur 1/3 des entreprises de la vallée soit 30 entreprises 
dont 10 industries et 20 commerces. 
 
Production : Diagnostics, synthèse 
Acteurs ciblés : Entreprises 
Partenaires opérationnels : CEPRI, Chambre de commerce et d’Industrie, Chambre de l’Artisanat 
Partenaires financiers : Etat, Conseil Général 
Calendrier/ délai de mise en œuvre : 2013-2018 
Estimation financière : 70 000 €   
Indicateur de suivi : Nombre de diagnostics, nombre de mesures mises en place 
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Réduire la vulnérabilité des services publics / services sensibles Priorité Action 
5.VULN.2 Animation 1 
Argumentaire et descriptif de l’action : 
 
Le SMBVAS établira une liste priorisée de services publics ou sensibles devant faire l’objet d’une démarche de réduction 
de la vulnérabilité. 
Le SMBVAS aidera financièrement ces structures pour réaliser les diagnostics (possibilité d’un prestataire unique avec 
portage de l’étude par le SMBVAS). Il assurera le suivi et l’animation de la démarche. Il réalisera une synthèse des 
résultats. 
Il animera ensuite la mise en œuvre des mesures et recherchera les financements adéquats. 
L’objectif et de réaliser le diagnostic de la moitié des services publics de la vallée soit environ 20 structures. 
 
Production : Diagnostics, synthèse   
Acteurs ciblés : Services publics et accueillant du public   
Partenaires opérationnels : CEPRI    
Partenaires financiers : Etat, Conseil Général 
Calendrier/ délai de mise en œuvre : 2014-2018   
Estimation financière : 60 000 € 
Indicateur de suivi : Nombre de diagnostics, nombre de mesures mises en place    

Réduire la vulnérabilité des habitations Priorité Action 
5.VULN.3 Animation/Communication 2 
Argumentaire et descriptif de l’action : 
 
Sensibiliser les habitants à la réduction de la vulnérabilité de l'habitat privé est une tâche compliquée. Elle ne pourra 
être menée qu’après qu’un certain nombre d’actions de sensibilisation et de mémoire du risque auront été menées à 
bien sur le territoire. 
Nous proposons pour cette action l’organisation d’un Forum à destination des habitants "réaménager son logement face 
au risque" (action 5.VULN.3a).  
 
Nous proposerons suite à ce forum la réalisation de diagnostics aux particuliers financés en partie par le SMBVAS 
(action 5.VULN.3b). 
Cette action est l’occasion de faire le bilan de la vulnérabilité du bâti existant mais c’est également l’occasion de 
sensibiliser les populations à la nécessité de ne pas construire de nouvelles habitations vulnérables.  
 
Production : Forum, diagnostics, synthèse 
Acteurs ciblés : Grand public 
Partenaires opérationnels : CEPRI, AREAS  
Partenaires financiers : Etat, Conseil Général 
Calendrier/ délai de mise en œuvre : 2015-2018 
Estimation financière :  
 

Objet Coût 
Forum 20 000 € 
Diagnostics 25 000 € 

Total 45 000 € 
 
 
Indicateur de suivi : Nombre de participants au Forum,  Nombre de diagnostics, nombre de mesures mises en place 
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Le SMBVAS a prévu la réalisation de quelques ouvrages de ralentissement dynamique complémentaires grâce au 
1er PAPI, le SMBVAS a réalisé 32 ouvrages de ralentissement dynamique sur son territoire (45 ouvrages réalisés 
au total en prenant en compte ceux qui n’ont pas été financés par le PAPI stockant 275 000 m3). 
 
Cependant, malgré ce programme de travaux ambitieux deux points noirs restent à solutionner : 

- la commune de Pavilly pour laquelle 105 habitations, 33 entreprises, 5 services recevant du public sont 
encore inondables (cf. § 4 sur l’ACB), 

- le lotissement de la ferme de Villers dont 29 habitations ont été ravagées par les inondations de juin 
1997. 

 
Le SMBVAS a donc prévu d’achever son programme de travaux par la réalisation des ouvrages de ralentissement 
dynamique suivants : 

- 4 ouvrages sur le sous bassin versant du Saffimbec totalisant un stockage de 70 000 m3 et protégeant la 
commune de Pavilly, 

- 1 zone d’expansion des crues de 10 000 m3 protégeant le lotissement de la ferme de Villers. 
 
Le programme initial issu des études hydrauliques menées dans le cadre du 1er PAPI prévoyait la réalisation de 23 
ouvrages stockant 191 000 m3 supplémentaires. Le SMBVAS a décidé de prioriser son action de ralentissement 
dynamique en se concentrant sur les enjeux prioritaires du fait de la contraction des financements. Selon les 
résultats de son étude globale (action 1.CONNAIS.1) le SMBVAS réajustera son programme d’action.  
 

 
 
 
Les partis pris d’aménagement en cours jusqu’à 
présent au SMBVAS sont les suivants : 

- Ouvrages 100% pâturables, 
- Ouvrages protégés des atterrissements par 

des dispositifs d’hydraulique douce, 
- Ouvrages 100% autonomes, 
- Dimensionnement en décennal, 
- Sécurité de l’ouvrage par surverse pour une 

centennale, 
- Vidange en 24h. 

Ces 3 derniers éléments seront peut être révisés grâce 
à l’étude d’efficacité des ouvrages (action 
1.CONNAIS.1). 
 
La phase de conception comprend l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre de conception, 

la topographie, les études géotechniques, la négociation foncière, la coordination SPS de conception, les dossiers 
réglementaires (DUP, DIG, loi sur l’eau, mise en compatibilité des documents d’urbanisme, et éventuellement 
enquête parcellaire) et les enquêtes publiques associées. Pour chaque ouvrage, des aménagements 
complémentaires sont prévus à l’amont (permettant de réduire les risques d’envasement) et à l’aval (permettant 
de limiter les risques d’érosion en sortie de débit de fuite). Cette phase dure entre 1 et 2 ans, sous réserve de la 
durée des négociations foncières. 
 
La phase de réalisation comprend la maîtrise d’œuvre de réalisation, l’acquisition foncière, le bornage et 
l’arpentage, la coordination SPS de réalisation, éventuellement une mission d’hydrogéologie (en cas de présence 
de bétoires ou marnières) et la réalisation des travaux.  
Le coût des études complémentaires et dossiers nécessaires avant la réalisation des travaux est d’environ 20% du 
montant des travaux. 
 
 
Les terrains nécessaires à la réalisation de ces aménagements sont acquis à l’amiable dans la mesure du possible 
(une D.U.P. est cependant demandée systématiquement). Il est envisagé également de mettre en place des 
servitudes d’utilité publique telles que précisées dans l’article 48 de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à 
la prévention des risques technologiques et naturels. 
 

Axe 6 – Ralentissement des écoulements 

 
Exemple d’ouvrage de ralentissement dynamique  
G13-5 le 13 décembre 2011 (source : Forschle) 
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Aménagement du sous bassin versant du Saffimbec Priorité Action 

6.RAL.1 Création d’ouvrages structurants 1 
 

 
 
Argumentaire et descriptif de l’action : 
 
Il s’agit de réaliser 4 ouvrages : 

- A Limésy, réalisation d’un ouvrage de 26 800 m3 avec un débit de fuite de 400 l/s, 
- A Auzouville l’Esneval, réalisation d’un ouvrage de 17 700 m3 avec un débit de fuite de 270 l/s, 
- A Motteville, réalisation d’un ouvrage de 13 200 m3 avec un débit de fuite de 230 l/s, 
- A Mesnil-Panneville, réalisation d’un ouvrage de 11 700 m3 avec un débit de fuite de 180 l/s.  

 
Ils pourront être accompagnés d’ouvrages d'hydraulique douce (talus, talus plantés, talus-fossés, merlons, fossés 
d'infiltration, mares, etc.) et d’ouvrages « de transition » (diguettes, fossés à redents, gabions, et.). Il sera nécessaire 
de prévoir également dans ce marché le cas échéant les traitements de ravines ou de bétoires. 
Le SMBVAS se portera acquéreur à minima de la zone d’endiguement et dans la mesure du possible de la zone 
inondable. 
 
Production : Création de 4 ouvrages de régulation, acquisitions foncières 
Acteurs ciblés : Protection de Pavilly des inondations 
Partenaires opérationnels : AREAS, IRSTEA 
Partenaires financiers : Europe, Etat, AESN 
Calendrier/ délai de mise en œuvre : 2013-2015 
Estimation financière :  

Objet Coût 
Etude de conception Déjà financée 
Maitrise d’œuvre travaux 60 000 € 
Acquisitions foncières 100 000 
Travaux 400 000 € 

Total 560 000 €  

Indicateur de suivi : Nombre d’ouvrages réalisés, volume stocké 



 33 

 
Aménagement du sous bassin versant Aval Priorité Action 

6.RAL.2 Création d’ouvrages structurants 2 
Argumentaire et descriptif de l’action : 
 
Le secteur de la ferme de Villers est 
très sensible aux inondations. Lors de 
l’orage de juin 1997 le lotissement de 
la Ferme de Villers avait été ravagé 
par les eaux touchant 29 habitations. 
Il s’agira ici de créer une zone 
d’expansion des crues qui servirait à la 
fois de zone d'expansion des 
ruissellements sur la rive droite du 
fossé qui contourne le lotissement de 
la ferme de Villers mais également de 
zone d’expansion de l’Austreberthe. 
Cela permettrait également de 
diminuer le risque d’inondation des 
habitations situées en bordure 
immédiate de l’Austreberthe comme le 
montre la photographie ci-contre. 
 
Ce type d’aménagement nécessite une 
étude spécifique complémentaire de 
modélisation de la rivière. 
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Dégâts dus aux inondations de juin 1997 dans le 
lotissement de la Ferme de Villers 

Zone inondable prise en mai 2000 et aménageable en 
zone d’expansion des crues pour protéger la ferme de 

Villers (source : France3) 

Production : Création d’un ouvrage de régulation, acquisitions foncières  
Acteurs ciblés : Protection du lotissement de la ferme de Villers des inondations et bourgs en aval le long de 
l’Austreberthe 
Partenaires opérationnels : AREAS, IRSTEA 
Partenaires financiers :  Europe, Etat, AESN 
Calendrier/ délai de mise en œuvre : 2013-2017 
Estimation financière :    
 
 
 
 
 
 
 
 

Objet Coût 
Etude hydraulique complémentaire et 
conception 

45 000 € 

Acquisitions foncières 200 000 
Travaux 100 000 € 

Total 345 000 € 

Indicateur de suivi : Ouvrages réalisés, volume stocké 
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Réalisation de Plans Communaux d’Aménagement d'hydraulique douce et mise en 
œuvre des mesures 

Priorité Action 
6.RAL.3 

Etude, Création d’aménagements d’hydraulique douce 1 
Argumentaire et descriptif de l’action : 
 
L’originalité des crues torrentielles en secteur de plaine tient à ce 
que le principe de ralentissement doit être mis en œuvre dès la 
formation des ruissellements, c’est à dire que les divers 
aménagements du fond des vallées doivent être accompagnés, si ce 
n’est précédés, d’actions fortes sur les parcelles agricoles en tête de 
bassin versant (petits aménagements, pratiques agricoles). 
 
Ainsi, en amont des aménagements, un travail doit être mené avec 
la profession agricole afin de les inciter à réaliser des 
aménagements d’hydraulique douce ou à adapter leurs pratiques 
agricoles dans le but de limiter leur comblement par des dépôts de 
limons notamment dans les zones les plus génératrices d’érosion.  
 
Pour maximiser ses chances d’aboutir à un aménagement global des 
plans communaux d’hydraulique douce vont être lancés : ils vont 
permettre à travers la triangulation élus-agriculteurs-SMBVAS de 
véritablement impliquer chacun dans la démarche de ralentissement 
des écoulements. 
 
Une zone de 7 communes est en test actuellement. L’étude sera 
généralisée à l’ensemble du territoire du SMBVAS soit 24 communes 
restant à étudier. 
 
Le SMBVAS est maître d’ouvrage de l’étude. 
Ensuite, un travail important d’animation auprès de la profession 
agricole sera à réaliser afin de permettre la mise en œuvre des 
actions préconisées. Le SMBVAS prévoie de financer une part des 
investissements nécessaires. 
Le SMBVAS se chargera de la recherche de financement et du 
montage des dossiers de subvention pour les agriculteurs 
volontaires. 
Le SMBVAS élaborera également une stratégie d’entretien de ces 
ouvrages afin d’assurer leur pérennité (proposition aux agriculteurs d’un marché groupé, etc.) 
Enfin, le SMBVAS assurera le suivi de ces ouvrages dans le temps afin de connaître leur état et leur évolution, leur 
pertinence. 
 
 

 

 
 

Fascine réalisée par un agriculteur sur la 
commune d’Ancretiéville Saint Victor 

 

 
 

Mare tampon sur la commune de Saint Pierre 
de Varengeville 

Production : Etude, aménagements 
Acteurs ciblés : Agriculteurs, communes 
Partenaires opérationnels : AREAS, Chambre d’agriculture 
Partenaires financiers : Etat, AESN, Conseil Régional, Conseil Général 
Calendrier/ délai de mise en œuvre : 2013-2018 
Estimation financière :    
 
 
 
 
 
 

Objet Coût 
Etudes 160 000 € 
Travaux 300 000 € 

Total 460 000 € 

Indicateur de suivi : Nombre de plans communaux réalisés, nombre d’aménagements réalisés 
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Axe 7 – Gestion des ouvrages de protection hydraulique 

Analyser la fragilité et la dangerosité des ouvrages du syndicat Priorité Action 
7.GEST.1 Etude 1 
Argumentaire et descriptif de l’action : 
 
Le SMBVAS souhaite vérifier la solidité de ses ouvrages et élaborer des scénarios de risque à des fins d’anticipation et 
éventuellement d’alerte. 
Par le biais de la technologie «barrage», nous essayons de diminuer la fréquence des inondations, la réduction de l’aléa, 
mais nous sommes conscients que nous ne les supprimons pas. 
Cette étude à pour but d’évaluer ce risque. 
 
L’étude consiste à : 
 

- Comprendre le phénomène de la rupture des barrages de régulation dynamique des eaux ; 
- Mieux connaître les risques de rupture des barrages en terre sur le bassin versant de l’Austreberthe et par 

extension, sur le territoire régional ; 
- Mieux comprendre la cinétique de la rupture, la propagation de l’onde de submersion et de ses conséquences 

sur les ouvrages et les enjeux à l’aval ; 
- Se doter d’une méthodologie pour diminuer les risques sur les futurs ouvrages, mieux les positionner par 

rapport aux enjeux, et dans certains cas, décider de ne pas faire d’ouvrage du tout si celui-ci augmente le 
risque ; 

- Caractériser les risques à l’aval ; 
- Adapter si besoin les moyens à mettre en œuvre pour la surveillance et l’entretien.  

 
Production : Etude, programme de travaux de mise en sécurité des ouvrages le cas échéant 
Acteurs ciblés : SMBVAS, les autres gestionnaires d’ouvrages de la région 
Partenaires opérationnels : IRSTEA, AREAS 
Partenaires financiers : AESN 
Calendrier/ délai de mise en œuvre : 2013 
Estimation financière : 70 000 €  
Indicateur de suivi : Réalisation de l’étude 

Suivi des ouvrages Priorité Action 
7.GEST.2 Suivi 1 
Argumentaire et descriptif de l’action : 
 
L’objectif de cette action est de s'assurer du bon fonctionnement et du bon état des ouvrages. 
 
1. Le suivi des ouvrages est effectué de façon trimestrielle par un animateur du SMBVAS. De plus, un suivi en temps de 
pluie est réalisé après chaque pluie de plus de 20 mm dans les dernières 24 heures.  
Le suivi des ouvrages régulier mais également en temps de crise est chronophage et peut parfois mobiliser toute 
l’équipe du syndicat. Il sera important de réfléchir à la pertinence d’une externalisation de cette prestation étant donné 
le temps pouvant y être dévolu par l’ingénieur en charge de cette mission. Le coût estimé ici est celui de 
l’externalisation de cette mission. 
 
2. Une visite technique approfondie sera à réaliser sur les ouvrages tous les 10 ans. L’échéancier de ces visites pour les 
groupes d’ouvrages réalisés est le suivant : 
 

Ouvrages 
Nombre 

d’ouvrages 
Date de 

réception 
Date de visite 
approfondie 

Roumare (R4) 1 2002 2012 
Limésy Fresquiennes (L1, L3, F2) 3 2005 2015 
Saint Paër Tranche 1 (MP01, MP01a, 
MP01b, MP03-4, Blv01, Belga1, Belga2) 

7 2006 2016 

Saussay (S2) 1 2008 2018 
 
3. Enfin, en 2012, le syndicat va devoir mettre en place des dossiers complets par ouvrage de classe D comportant les 
pièces essentielles au suivi dans le temps long de ces aménagements (dossiers obligatoires pour tout ouvrage 
comportant un déblai supérieur à 2m). 
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Cela concerne 16 ouvrages du SMBVAS : 
 

Ouvrage Volume en m3 
Hauteur de 

remblai en m 
F 2 6870 2.03 
Pav 01 5000 2.08 
S 2 19000 2.27 
F3-7 9500 2.7 
Blv 02 11000 2.9 
Bv 02 6000 2.95 
F5-3 5400 3.1 
MP 03-4 25000 3.33 
R4 7500 3.35 
PP2-12 18900 3.86 
Si 9-6 8000 3.86 
SP 01 10000 4.25 
PP2-13/2-14 28500 4.38 
F4-4 9200 4.4 
Bv Ve 01 17000 4.75 
Pav 13-10 14000 4.8 

 
Cependant, dans un souci d’efficacité en particulier dans le cadre de la gestion de crise, en plus des dossiers d’ouvrage 
obligatoires, le SMBVAS s’engage à réaliser ces dossiers d’ouvrage pour les 12 autres barrages dont il est maître 
d’ouvrage. Les visites et dossiers d’ouvrage sont faits conformément aux prescriptions du guide pour la gestion et la 
surveillance des petits barrages en Seine Maritime édité fin 2009 et à l’élaboration duquel le SMBVAS a participé. 
 
Production : Dossiers d’ouvrage, Rapport de visite technique approfondie, plan de réhabilitation des ouvrages le cas 
échéant 
Acteurs ciblés : SMBVAS, Etat 
Partenaires opérationnels : IRSTEA 
Partenaires financiers : Non financé   
Calendrier/ délai de mise en œuvre : 2013-2018 
Estimation financière :    
 

Objet Coût 
Suivi des ouvrages 200 000 € 
Diagnostics et travaux 90 000 € 

Total 290 000 € 
 
 
Indicateur de suivi : Nombre de visites réalisées, dossier de suivi d’ouvrage à jour, quantité de travaux préconisés 
réalisés 
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2.2.2.2. FINANCEMENT DU PROGRAMME D’ACTIONFINANCEMENT DU PROGRAMME D’ACTIONFINANCEMENT DU PROGRAMME D’ACTIONFINANCEMENT DU PROGRAMME D’ACTION    
 
 
Le tableau suivant constitue l’annexe financière du programme d’action de l’Austreberthe. 
Les taux de subventions présentés ici sont donnés sous réserve des capacités réelles des financeurs à déployer 
ces moyens. Ces réserves sont précisées dans les lettres d’intention des financeurs annexées au présent rapport. 
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3.3.3.3. GLOSSAIREGLOSSAIREGLOSSAIREGLOSSAIRE    
 
AESN : Agence de l’Eau Sein-Normandie 
 
APIC : Avertissement de Pluies Intenses à l’échelle Communale 
 
AREAS : Association Régionale pour l’Etude et l’Amélioration des Sols 
 
CEPRI : Centre Européen pour la Prévention du Risque Inondation 
 
DGPR : Direction générale de la prévention des risques  
 
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Agriculture et du Logement 
 
SMBVAS : Syndicat Mixte du bassin versant de l’Austreberthe et du Saffimbec 
 
IRSTEA : (ex-Cemagref) Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et 
l’Agriculture 
 
MEDDTL : Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement 
 
PCAHD : Plans Communaux d’Aménagement d’Hydraulique Douce 
 
SCHAPI : Service Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévision des Inondations) 
 
SIRACED-PC : Le Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de Défense et de la 
Protection Civile 
 
SIRAS : Syndicat Intercommunal des rivières de l’Austreberthe et du Saffimbec 
 
SPC : Service de Prévision des Crues 
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ANNEXE 1 : Lettres des partenaires financiers concernant leurs intentions 
de participation au PAPI de l’Austreberthe 
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