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UN PEU D'HISTOIRE
Avant d’accueillir le Centre Eau Risque et 
Territoire, cette grande maison bourgeoise 
a été le logement des différents proprié-
taires de l’usine qui était alors située sous 
le viaduc actuel. Filature de coton, corroie-
rie, corderie de chanvre et de lin, depuis sa 
construction en 1845, l’usine a changé de 
nombreuses fois d’activité. La corderie Bi-
dault a fonctionné jusqu’aux années 1990.
C’est en 2012 que le SMBVAS découvre 
cette belle bâtisse et décide de la rache-
ter pour en faire un lieu de partage et de 
sensibilisation. Après plusieurs années 
d’études, les travaux de réhabilitation et 
d’aménagement démarrent en 2017. Le 
site est finalement ouvert au public en 
Juin 2018.

 

UN PROJET  
DU SMBVAS
Le CERT est géré par le Syndicat Mixte 
du Bassin Versant de l’Austreberthe et 
Saffimbec (SMBVAS), collectivité qui tra-
vaille à la prévention du risque inonda-
tion et à la préservation de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques depuis 
près de 20 ans. Il en accueille les locaux.

QU'EST-CE QUE LE CERT ?
Le Centre Eau Risque et Territoire est un espace de 
sensibilisation, ouvert à tous, sur les enjeux de la 
gestion de l’eau.

             On y parle : 

INONDATIONS  
Le CERT se situe au cœur de la vallée de l’Austreberthe, un terri-
toire extrêmement sensible aux inondations par ruissellement et 
débordement de cours d’eau, comme en témoignent celles connues 
lors de la décennie 1990. 
Situé en zone inondable, le CERT est d’abord une maison résiliente, 
permettant de minimiser les dommages en cas d’inondation, et 
démontrant qu’il est aujourd’hui possible de vivre avec le risque. 

QUALITÉ DE L’EAU ET MILIEUX AQUATIQUES

La mare, le ruisseau et la rivière Austreberthe font du CERT un es-
pace d’exception pour aborder les thématiques de la préservation 
de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

THÉMATIQUES ASSOCIÉES 

Biodiversité, changement climatique, résilience, développement 
durable, gestion différenciée, etc. autant de thèmes abordés au 
CERT à travers le parcours pédagogique ou lors d’évènements 
ponctuels. 

             On y propose : 
VISITES LIBRES OU GUIDÉES DU SITE, ATELIERS / ANIMATION, 
FORMATIONS OU EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Organisés par l’équipe ou par les partenaires, de manière régulière 
ou sur demande.

MISE À DISPOSITION DU SITE

Il est un lieu de partage et de mutualisation des connaissances et 
des bonnes pratiques.

Inondation de Cideville - 1993

La rivière Austreberthe



LES ESPACES EXTÉRIEURS 
LA MARE PÉDAGOGIQUE est le support de sensibili-
sation idéal autour des questions de préservation des 
zones humides, notamment pour le public scolaire ou 
familial. 
Période favorable : Avril à Septembre 

L’ESPACE ÉVÉNEMENTIEL AU CŒUR DU PARC  
permet d’accueillir des évènements ponctuels et régu-
liers (ex : Fête de la Nature, conférence, ciné plein air).
Capacité d’accueil <100personnes, possibilité d’instal-
lation de barnums (non fournis). 

LE PARCOURS PÉDAGOGIQUE, composé de 8 stations 
thématiques, permet au visiteur, en visite libre ou guidée, 
d’appréhender les différents enjeux de la gestion de 
l’eau dans le territoire, de la continuité écologique aux 
inondations, tout en découvrant l’histoire de la vallée. 
Un audioguide de 13 pistes vient compléter la visite dans 
une approche « témoignage ».
Visite guidée pour groupes sur réservation

LES ESPACES INTÉRIEURS
L’ESPACE PÉDAGOGIQUE centré sur la gestion du 
risque inondation : bibliothèque spécialisée, maquettes, 
expositions et espace audiovisuel.
Surface 30 m2, capacité 30 personnes assises,  
chaises avec tablette, écran vidéo

UN ESPACE DE FORMATION ÉQUIPÉ, POUR LE 
SMBVAS ET SES PARTENAIRES

Surface 25 m2, capacité 25 personnes assises, tables de 
réunion ou chaises avec tablette, rétroprojecteur

L’ANNEXE, une salle pour les animations
Surface 20 m2, capacité 20 personnes assises,  
bancs, tableau blanc



et tous les contributeurs du financement participatif

Un projet soutenu et financé par :

INFOS PRATIQUES
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CERT

CENTRE EAU RISQUE ET TERRITOIRE

213 Ancienne Route de Villers
76 360 VILLERS-ECALLES

HORAIRES | Du lundi au vendredi : 9h à 17h
ACCÈS |  À 15 minutes de Rouen par l’A150 

Accessible par la voie verte  
de la vallée de l’Austreberthe

EN SAVOIR PLUS  |   Tél. 02 32 94 00 74 
cert@smbvas.fr 
smbvas.fr

Le CERT est un site 
pédagogique créé par le  
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