Nota : l'ensemble des éléments inventoriés fait l'objet d'une fiche qui est annexée à la pièce n°3 Règlement Écrit du
PLU.
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Légende
A

A

élément bâti du petit patrimoine

petit patrimoine

séquence de murs/murets
patrimoniaux
A : transformateur électrique
B : tissage de laine Gustave Hermier
C : usine textile de laine Alfred Delahaye
D : usine textile de laine
E : usine textile de laine
F : tissage de laine Théophile Fréret
G : ﬁlature de laine Cardée Laurent et cheminée
H : ﬁlature de laine Edmond Lancesseur
I : tissage de laine Emile Lecointe
J : tissage de laine Leroi
K : usine moutarde Chauvin
L : fonderie de fer
M : oratoir
N : atelier de fabrication
O : ﬁlature de laine Cotereau
P : les abattoirs

0

Fig. 67.

Le petit patrimoine à Caudebec-lès-Elbeuf
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ENJEUX

n

100

(Source : SIG A4PLUSA)

préserver et valoriser le petit patrimoine ne faisant l'objet d'aucune
mesure de protection réglementaire
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L’OFFRE EN ÉQUIPEMENTS PUBLICS
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L’étalement urbain et la densification du tissu conduisent à un besoin constant en matière d’équipements de
proximité dans les zones urbanisées tels que des écoles, des équipements sportifs, socio-culturels, ...
La commune bénéficie d’un choix satisfaisant de services publics relativement bien localisés, dans leur ensemble, sur
le territoire apportant ainsi une réponse adaptée aux besoins des habitants.

1. LES ÉQUIPEMENTS À VOCATION D'ENSEIGNEMENT
1.1. LES ÉCOLES PRIMAIRES ET MATERNELLES
La ville accueille 7 écoles allant de la maternelle à l'élémentaire : 3 écoles maternelles, 4 école élémentaires
puis une école maternelle et élémentaire.
•• écoles maternelles : école Prével, école Louise Michel
•• écoles élémentaires : école Amiral Courbet, école Paul Bert, école Sévigné, école Victor Hugo
•• école maternelles et élémentaires : école Saint-Exupéry.
Sur ces 7 écoles du 1er cycle, on dénombre 4 établissements appartenant au réseau ZEP (Zone d’Éducation Prioritaire)
: l'école maternelle et élémentaire Saint-Exupéry, l'école maternelle Prével, l'école élémentaire Amiral Courbet et l'école
élémentaire Paul Bert.

École Louise Michel (crédit photo : A4PLUSA)

École Saint-Exupéry (crédit photo : A4PLUSA)

École Amiral Courbet

(crédit photo : A4PLUSA)
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École Prével (crédit photo : A4PLUSA)
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École Paul Bert (crédit photo : A4PLUSA)

École Victor Hugo (crédit photo : A4PLUSA)

Chiffres pour la rentrée scolaire 2014-2015 :
Effectifs maternelle Prevel

Effectifs maternelle Louise Michel

Effectifs maternelle Saint-Exupéry

Petite/Moyenne Section

25

Très Petite/Petite Section

30

Petite Section

Petite Section

25

Petite/Moyenne Section

30

Moyenne Section

24

Moyenne Section

25

Moyenne Section

29

Grande Section

25

Moyenne Section

25

Moyenne/Grande Section

28

Grande Section

24

Grande Section

28

Grande Section

25

Grande Section

29

Total

149

Total

25

Total

74

174

Pour l'année 2014/2015, le nombre d'élèves en maternelle est de 397.
Effectifs élémentaire Saint-Exupéry

Effectifs élémentaire Sévigné

Effectifs élémentaire Victor Hugo

CP

25

CP

23

CP

25

CE1

22

CE1

25

CE1

24

CE2

22

CE2

22

CE2

26

CM1

23

CM1

20

CM1

16

CE1/CM1

16

CM2

25

CM2

23

26

CLIN

CM2
Total

134

Effectifs élémentaire Amiral Courbet

7
Total

122

Effectifs élémentaire Paul Bert

CP

21

CP

22

CE1

20

CE1

24

CE2

31

CE2

24

CM1

25

CM1

26

CM2

22

CM2

23

Total

119

Total

119

Pour l'année 2014/2015, le nombre d'élèves en élémentaire est de 608.
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Cela porte les effectifs scolaire du 1er cycle à 1 005 élèves pour la rentrée 2014/2015.
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La question des écoles est une question d’enjeu fondamental pour les communes.
Si, à ce jour, les établissements fonctionnent convenablement, il sera nécessaire d’appréhender les futurs arrivées
d’enfants. En effet, les perspectives démographiques doivent permettre à la commune d'apporter une réponse en
termes de services publics et scolaires en particulier.

Maternelle Prével

Classes
en 2014

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Élèves par
classe
en 2014

6

-

-

-

-

-

149

25

Maternelle Louise Michel

6

139

129

120

129

157

178

30

Maternelle St Exupéry

3

69

63

81

77

75

75

25

Élémentaire A. Courbet

5

125

90

97

112

111

120

24

Élémentaire Paul Bert

5

135

73

93

111

111

125

25

Élémentaire Victor Hugo

5

147

94

112

116

126

129

24

Élémentaire Sévigné

5

148

105

116

125

126

129

26

Élémentaire St Exupéry
Total

6

166

141

122

146

136

137

23

-

929

695

741

816

829

1 032

-

Nota : le champs pour l’école Prével n’est renseigné qu’à partir de 2014-2015.

1.2. LES COLLÈGES ET LES LYCÉES
La commune n’accueille qu’un seul collège : le collège
Jacques-Yves Cousteau localisé réalisé le 23 novembre
2001.
Pour l'année 2013-2014, le collège accueillait 421 élèves
dont 228 demi-pensionnaires répartis en 18 classes :
- 4 classes de sixième,
- 4 classes de cinquième,
- 5 classes de quatrième,
- 5 classes de troisième.

Le collège Jacques-Yves Cousteau (crédit photo : A4PLUSA)

1.3. L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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La commune n’accueille pas d’enseignement supérieur. Pour ce qui est de l’offre en enseignement supérieur
public, les étudiants se dirigent essentiellement vers l’université de Rouen ou encore de la région Parisienne.
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1.4. LES AUTRES TYPES D'ENSEIGNEMENT

La ville accueille depuis quelques années un
GRETA. Il s'agit d'une structure de l'éducation nationale
qui organisent des informations pour adultes pour la
plupart des métiers.
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Le GRETA (crédit photo : A4PLUSA)

PIÈCE N°1 - RAPPORT DE PRÉSENTATION DU PLU DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF (76)

Partie 1
Chapitre VII : l'offre en équipements publics 		

Greta

école Paul Bert
école Amiral Courbet
école Prével

école Victor Hugo

école Sévigné

collège Jacques Yves Cousteaux

école Louise Michel

école Saint-Exupéry

0

Fig. 68.
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Les établissements scolaires à Caudebec-lès-Elbeuf

(Source : SIG A4PLUSA)
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D'un point de vue de la répartition spatiale des établissements de 1er cycle, on remarquera que ceux-ci sont localisés
sur la frange ouest de la commune (à l'ouest des axes rue de Strasbourg et rue de la commune 1871). Les secteurs
localisés aux lieux-dits La Porte Verte et Le Bout de la Ville sont relativement éloignés de ces équipements scolaires.
On relève donc un certain déséquilibre spatial, au niveau du territoire communal, quant au maillage des équipements
scolaires.
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2. LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS
CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF dispose d’une offre en équipements sportifs et de loisirs particulièrement
nombreux et bien positionnés sur le territoire puisque occupant une position presque centrale.
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On retrouve ainsi disséminés sur le territoire les équipements suivants :
•• La salle de musculation - salle de tennis de table ;
•• La salle omnisports Robert Hazet ;
•• Le gymnase Edouard Picard ;
•• Les tennis Roger Geoffroy ;
•• Le stade Fernand Sastre et la piste d'athlétisme Monique Caron ;
•• le terrain de pétanque Jacques Marie ;
•• La salle de sports La Calypso ;
•• Le stade Michel Vernon.

La salle de sports La Calypso (crédit photo : A4PLUSA)

Le stade Fernand Sastre (crédit photo : A4PLUSA)

Le gymnase Edouard Picard (crédit photo : A4PLUSA)

Le stade Michel Vernon (crédit photo : A4PLUSA)
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La salle omnisports Robert Hazet (crédit photo : A4PLUSA)

Le terrain de pétanque Jacques Marie (crédit photo : A4PLUSA)

Les tennis Roger Geoffroy (crédit photo : A4PLUSA)

La salle de musculation municipale (crédit photo : A4PLUSA)

Les équipements sportifs occupent une position plutôt centrale sur le territoire communal permettant aux habitants
une relative proximité, d'autant que ces équipements sportifs sont desservis par plusieurs lignes de bus.
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Une autre particularité dans les secteurs des grands équipements publics : la part importante des espaces libres
paysagés qui viennent renforcer, à leur manière, la nature en ville.
Il faut noter que la mairie a en projet la réalisation d'un nouvel équipement sportif (judo) dans le quartier de La Porte
Verte, renforçant ainsi le maillages des équipements publics sur ce secteur.
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Stade Michel Vernon
Salle de musculation
municipale

Gymnase Edouard Picard

Salle Robert Hazet
Salle de sports La Calypso
Tennis Roger Geoffroy

Stade Fernand Sastre

Pétanque Jacques Marie

0
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Fig. 69.
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Les équipements sportifs à Caudebec-lès-Elbeuf
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3. LES ÉQUIPEMENTS D'ACTIONS SOCIALES ET SERVICES DE SANTÉ

Le CCAS (crédit photo : A4PLUSA)

L'EHPAD Leccalier Leriche (crédit photo : A4PLUSA)

Le centre médico-social (crédit photo : A4PLUSA)

L'ADAPT (crédit photo : A4PLUSA)
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La dimension sociale et sanitaire est également très fournie sur le territoire. On dénombre ainsi :
•• Le centre communal d’action sociale ;
•• l'EHPAD Leccalier Leriche ;
•• Le centre médico-social ;
•• L'ADAPT.
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EHPAD Leccalier Leriche

CCAS

centre médico-social

l’ADAPT
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Fig. 70.

100

200

300

400

500 m

Les équipements d’actions sociales et de santé à Caudebec-lès-Elbeuf
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4. LES ÉQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS
Plusieurs équipements à vocation socio-culturelle ont été implantés sur le territoire. Pour l’essentiel, il s’agit
••
••
••
••
••
••

la Médiathèque Boris Vian ;
l’Espace culturel André Bourvil ;
la Salle Uggatte ;
L'atelier de musique Serge Gainsbourg ;
l’atelier artistique Jean Vilar ;
la Cyberbase.

La médiathèque Boris Vian (crédit photo : A4PLUSA)

L'espace culturel André Bourvil (crédit photo : A4PLUSA)

La salle Uggatte (crédit photo : A4PLUSA)

La cyber base (crédit photo : A4PLUSA)
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L'atelier musique Serge Gainsbourg (crédit photo : A4PLUSA)
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médiathèque Boris Vian

l’espace culturel André Bourvil

Cyber base

salle Uggatte

atelier musique Serge Gainsbourg
atelier artistique Jean Vilar

Fig. 71.
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Les équipements socio-culturels à Caudebec-lès-Elbeuf

(Source : SIG A4PLUSA)
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5. LES ÉQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS
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Parmi les équipements administratifs, on recense à CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF la mairie, le bâtiment des
services techniques municipaux, le restaurant municipal, et le service espaces verts.

La mairie de Caudebec-lès-Elbeuf (crédit photo : A4PLUSA)

Les services techniques municipaux (crédit photo : A4PLUSA)

Le restaurant municipal (crédit photo : A4PLUSA)

Le service espaces verts (crédit photo : A4PLUSA)

PIÈCE N°1 - RAPPORT DE PRÉSENTATION DU PLU DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF (76)

Partie 1
Chapitre VII : l'offre en équipements publics 		

restaurant municipal

La Poste
services techniques

Mairie

Fig. 72.
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Les équipements administratifs à Caudebec-lès-Elbeuf

(Source : SIG A4PLUSA)
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6. LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
La ville bénéficie d’une caserne de sapeurs Pompiers ainsi qu'un poste de police municipale à proximité de
la mairie.
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La police municipale (crédit photo : A4PLUSA)
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caserne de pompiers

police municipale

Fig. 73.
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Les équipements de sécurité publique à Caudebec-lès-Elbeuf

(Source : SIG A4PLUSA)
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7. LES ÉQUIPEMENTS LIÉS À LA PETITE ENFANCE ET À LA JEUNESSE
L'offre de services liés à la petite enfance et à la jeunesse n'est pas en reste sur le territoire. Ce n'est pas
moins de 3 structures qui sont mises à dispositions des habitants :
•• la halte-garderie Les Marsupilamis ;
•• l'Espace Jeune Corto Maltese ;
•• l'Espace Jeune Clin d'Oeil.

L'espace jeune Clin d'Oeil (crédit photo : A4PLUSA)
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La halte-garderie Les Marsupilamis (crédit photo : A4PLUSA)
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halte garderie Les Marsupilamis

espace jeune Corto Maltese

espace jeune Clin d’Oeil

Fig. 74.
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Les équipements liés à la petite enfance et à la jeunesse à Caudebec-lès-Elbeuf

(Source : SIG A4PLUSA)
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8. LES ÉQUIPEMENTS LIÉS AUX SÉNIORS

La commune bénéficie d'une résidence pour
personnes âgées non médicalisées : la résidence
Maurice Ladam appartenant à la SA HLM Seine Habitat.
Cette résidence accueille 53 logements (type F1 bis)
réservés aux personnes âgées d'au moins 55 ans.
Le CCAS et la Ville de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF mettent
à disposition des personnes âgées et handicapées un
service d'aide à domicile pour les aider à effectuer les
gestes quotidiens de la vie (auxiliaires de vie).
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La résidence Maurice Ladam (crédit photo : A4PLUSA)
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résidence Maurice Ladam

Fig. 75.
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Les équipements liés aux seniors à Caudebec-lès-Elbeuf

(Source : SIG A4PLUSA)
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9. LES AUTRES ÉQUIPEMENTS
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Outre les équipements liés au culte (l'église et le cimetière), la commune accueille une déchetterie. Enfin, la
ville a récemment aménagé deux jardins familiaux sur les coteaux.

L'église de Caudebec-lès-Elbeuf (crédit photo : A4PLUSA)

Le cimetière de Caudebec-lès-Elbeuf (crédit photo : A4PLUSA)

La déchetterie (crédit photo : A4PLUSA)

Les jardins familiaux (crédit photo : A4PLUSA)
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10. LA VIE ASSOCIATIVE
La richesse et la diversité des associations permet ainsi aux habitants de s’épanouir sur le plan individuel et
collectif contribuant ainsi à tisser un véritable lien social.
Ce n’est pas moins 27 associations qui complètent ainsi les politiques publiques mises en place par la municipalité.
Ces associations se regroupent en 4 piliers : arts et culture, loisirs, solidarité et social et, enfin, sports.

ART ET CULTURE

LOISIRS
SOLIDARITÉ ET SOCIAL

SPORTS

Amicale Généalogique de la vallée
de l'Oison (AGVO)

Comité des Echanges Internationaux de Caudebec-lès-Elbeuf

Crazy Country Band

Société des Artistes Elbeuf Boucle
de Seine

Le Trentain

Amicale des Retraités de
Caudebec-lès-Elbeuf

Amicalement Votre 76320

Association Résidence Carnot

Caudebec Loisirs Environnement

Du Fil à la Pâte

Ecurie Région Elbeuf

Fan de 2 pattes

Jardinot

Mon Jardin

Compagnie des Hirondelles

Efikase

Esprit Motards

Les Dauphins de Cousteau

Racing Club Caudebécais
Cross-Athlétisme

Randonneurs Cyclotouristes de
Caudebec-lès-Elbeuf

Racing Club Caudebécais Football

Racing Club Caudebécais Judo/
Ju-jitsu

Racing Club Caudebécais
Musculation-Force Athlétique

Racing Club Caudebécais Tennis

Racing Club Caudebécais Tennis
de Table

Le Pré de la Bataille

Par ailleurs, le tissu associatif caudebécais est complété par un tissu associatif du territoire elbeuvien :
ART ET CULTURE

Anim’Action

Société Philatélique Elbeuvienne

LOISIRS

Association Familiale Montjoie

Jardins
d’Elbeuf

SPORTS

Normandie Foot

ANCIENS COMBATTANTS

Combattants volontaires Elbeuf
et ses environs

Diables bleus de Normandie
Sidi-Brahim de l’Agglomération
Elbeuvienne

Le Secours Catholique

Les Amis des Petits Frères des
Pauvres

Papillons Blancs

Société
Elbeuf

ENJEUX

n
n
n

de

l’Agglo

MJC Région d’Elbeuf

APRE – Association de Prévention
de la Région Elbeuvienne

Saint-Vincent-de-Paul

conforter l'offre en s'adaptant aux évolutions sociétales
compléter le maillage territorial
continuer le travail de modernisation et de mise aux normes des
installations existantes
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SOLIDARITÉ ET SOCIAL

ouvriers
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Fig. 76.

Carte globale des équipements publics à Caudebec-lès-Elbeuf
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12. hopital Leccalier Leriche
23. centre médico-social
26. l’Adapt

équipements de santé

15. médiathèque Boris Vian
17. espace culturel André Bourvil
29. salle Uggatte
37. cyber base
42. atelier artistique Jean Vilar
43. atelier musique Serge Gainsbourg

équipements culturels

8. jardin public Le Cèdre
18. salle de musculation - salle tennis de table
19. salle omnisports Robert Hazet
20. salle de gymnastique Edouard Picard
21. tennis Roger Geoffoy
22. stade Fernand Sastre
24. salle de sports La Calypso
28. terrain de pétanque Jacques Marie
38. stade Michel Vernon

équipements sportifs et de loisirs

3. école élémentaire Paul Bert
4. école élémentaire Amiral Courbet
9. GRETA L’Octroi
16. école maternelle Prével
25. école maternelle Louise Michel
27. collège Jacques-Yves Cousteau
31. école élémentaire et maternelle Saint Exupéry
33. école élémentaire Sévigné
34. école élémentaire Victor Hugo

équipements scolaires

10. caserne des pompiers
36. police Municipale

1. hôtel de ville
2. la Poste
5. CCAS
7. restaurant municipal
13. service Environnement
35. services techniques municipaux
39. Service Jeunesse et sports

aire de confort des équipements
publics (300 m = 5 minutes à pied)

11. recyclerie
32. jardins familiaux
40. église
41. cimetière

équipements divers

30. espace de jeunesse Clin d’oeil

6. halte garderie Les Marsupilamis
14. espace jeune Corto Maltese

équipements jeunesse

équipements sécurité et sureté

équipements administratifs

Légende

CHAPITRE VIII
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1. LA GESTION DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Le département de la Seine-Maritime possède un Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) mis
à jour le 20 décembre 2013.
Conformément aux articles R.125-9 à R.125-14 du code de l'environnement, la commune a élaboré son Document
d'Information communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) en octobre 2008.
Les phénomènes naturels s’opposent aux phénomènes anthropiques, c’est-à-dire provoqués par l’homme. Toutefois,
on peut constater dans certains cas des interactions entre les deux phénomènes (anciennes carrières souterraines
abandonnées ou coulées de boues par exemple).
Par contre, les risques industriels relèvent d’une réglementation toute différente, celle des installations classées pour
la protection de l’environnement notamment.
Un risque naturel suppose des pertes probables en vies humaines, en biens et en activités, consécutives à la
survenance d’un aléa naturel (phénomène naturel d’occurrence et d’intensité données). Il est prévisible dès lors qu’il
est susceptible d’intervenir à l’échelle humaine.
Le risque croît d’autant plus que l’aléa est élevé et que la densité de population et le potentiel économique exposés
augmentent. Il est donc fonction de l’aléa et de la vulnérabilité. En l’absence des constructions et des hommes, le
risque est nul.
Des PPR peuvent être élaborés pour les risques d’inondations par débordement des cours d’eau ou par remontée de
la nappe phréatique, les risques de coulées de boues y compris les ruissellements en secteur urbain, les risques de
mouvements de terrain (effondrements ou glissements de terrain), les risques de mouvements de terrain différentiels
consécutifs au retrait-gonflement des argiles, les risques de feux de forêt, les risques sismiques, les risques
d’avalanches.
C’est le cas sur CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF pour les aléas liés aux cavités et aux phénomènes de retrait-gonflement
d’argile : le PPRN Vallée de Seine - Boucle de Seine a été prescrit par arrêté préfectoral du 11 juillet 2001.
Par aléa, on entend le phénomène «naturel» susceptible de se produire, avec une probabilité d’occurrence plus ou
moins grande. Pour le phénomène de retrait-gonflement des terrains argileux, on parlera d’aléa fort, moyen ou faible.

1.1. LES RISQUES NATURELS
1.1.1.

LES MOUVEMENTS DE TERRAIN

Le territoire est concerné par l’aléa retrait-gonflement d’argile. En fonction des conditions météorologiques,
les sols argileux superficiels peuvent varier de volume suite à une modification de leur teneur en eau : retrait (tassement)
en période de sécheresse , puis gonflement au retour des pluies.
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Ce phénomène de retrait-gonflement provoque des tassements différentiels qui se manifestent par des désordres,
certes lents donc a priori non dangereux pour l’homme, mais parfois très importants, affectant principalement les
constructions d’habitation individuelles.
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En climat tempéré, les argiles sont souvent proches
de leur état de saturation, si bien que leur potentiel
de gonflement est relativement limité. En revanche,
elles sont souvent éloignées de leur limite de
retrait, ce qui explique que les mouvements les
plus importants sont observés en période sèche.
La tranche la plus superficielle de sol, sur 1 à 2 m
de profondeur, est alors soumise à l’évaporation.
Il en résulte un retrait des argiles, qui se manifeste
verticalement par un tassement et horizontalement
par l’ouverture de fissures, classiquement observées
dans les fonds de mares qui s’assèchent.

L’amplitude de ce tassement est d’autant plus importante que la couche de sol argileux concernée est épaisse et
qu’elle est riche en minéraux gonflants.
Par ailleurs, la présence de drains et surtout d’arbres (dont les racines pompent l’eau du sol jusqu’à 3 voire 5 m de
profondeur) accentue l’ampleur du phénomène en augmentant l’épaisseur de sol asséché.
Ces mouvements sont liés à la structure interne des minéraux argileux qui constituent la plupart des éléments fins
des sols.

aléa faible retrait-gonflement des argiles
cavité naturelle inventoriée

0

180

PAGE

Fig. 77.

L'aléa retrait-gonflement des argiles sur le territoire de Caudebec-lès-Elbeuf
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La carte montre que la commune est concernée uniquement par un aléa faible quant au phénomène de retraitgonflement des argiles.
Seuls deux secteurs sont concernés par cet aléa comme l'illustre la carte ci-dessus : la ligne du coteau au Sud et les
berges de la Seine au Nord.
Les enjeux particulièrement menacés sont les bâtiments à fondations superficielles, qui peuvent subir des dommages
importants. Ainsi, les maisons individuelles sont les principales victimes de ce phénomène et ceci pour au moins
deux raisons :
•• la structure de ces bâtiments, légers et peu rigides, mais surtout fondés de manière
relativement superficielle par rapport à des immeubles collectifs, les rend très vulnérables à
des mouvements du sol d’assise,
•• la plupart de ces constructions sont réalisées sans études géotechniques préalables qui
permettraient notamment d’identifier la présence éventuelle d’argile gonflante et de concevoir
le bâtiment en prenant en compte le risque associé.

1.1.2.

L’ALÉA SISMIQUE

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un
nouveau zonage sismique divisant le territoire national
en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la
probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-1
à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les
décrets no 2010-1254 du 22 octobre 2010 et no 20101255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22
octobre 2010) :
•• une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de
prescription
parasismique
particulière
pour les bâtiments à risque normal (l’aléa
sismique associé à cette zone est qualifié de
très faible),
•• quatre zones de sismicité 2 à 5, où les
règles de construction parasismique sont
applicables aux nouveaux bâtiments, et
aux bâtiments anciens dans des conditions
particulières.

Fig. 78.

Les zones de sismicité en France

(Source : Ministère)
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Le zonage sismique laisse apparaître que la ville de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF est classée en zone sismique 1, soit
très faible.
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1.1.3.

LA PRÉSENCE DE CAVITÉS SOUTERRAINES

Le département de la Seine Maritime est soumis à des risques liés à la présence de nombreuses cavités
souterraines relatives soit à des phénomènes naturels, soit liées à l'exploitation humaine.
Le site Géorisques du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie recense une seule cavité
sur le territoire de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF.
La cavité dont l'identifiant est HNOCS00010990 correspond à une cavité de type naturelle. Elle est localisée à l'Est du
territoire dans le quartier de la Porte verte (parcelle n°877).

Fig. 79.

Les cavités souterraines sur le territoire de Caudebec-lès-Elbeuf

(Source : BRGM/SIG A4PLUSA)

Nota : la parcelle étant construite, il semble vraisemblable que l'aléa a été levé, bien que la commune n’a pas de levé
de risque.

1.1.4.

L'ALÉA INONDATION

La commune et soumise aux dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la
Vallée de Seine-Boucle d'Elbeuf (17 avril 2001).
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Le PPRI distingue les zones particulièrement exposées (zone rouge) et les zones d'expansion de crue (zone bleue).
Pour chaque zone et selon le caractère des espaces (naturels ou urbains), le plan fixe les conditions d'utilisation et
d'occupation admissibles qui doivent se traduire dans les dispositions du PLU.
CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF est concernée par les deux types de zones.
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Fig. 80.

Les périmètres du PPRI à Caudebec-lès-Elbeuf

(Source :PLU)

Zone rouge : zone particulièrement exposée
Sont concernés des espaces naturels et s’appliquent les dispositions R1 et R2 :
•• R1 / Les espaces naturels : espaces non constructibles
Sont autorisés sous conditions : les usages liés à la voie d’eau, les exploitations de carrière, les
ouvrages destinés à réduire les risques d’inondation, les travaux d’infrastructures publiques
et les aires de stationnement liées aux activités économiques implantées en zone bleue, les
aires de camping et de caravaning, les reconstructions de bâtiments agricoles, les extensions
des habitations existantes.

PIÈCE N°1 - RAPPORT DE PRÉSENTATION DU PLU DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF (76)

PAGE

•• R2 / Les espaces urbanisables et autres espaces urbains
Sont autorisés sous conditions : les ouvrages destinés à réduire les conséquences du risque
d’inondation, à condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs ; les travaux d’infrastructure
publique, les équipements publics dont l’implantation dans cette zone est rendue obligatoire
par considérations techniques et fonctionnelles, les extensions limitées des habitations, les
extensions limitées des activités existantes, les aires annexes des activités ou habitations ou
équipements implantées en zone bleue (stationnement, espaces libres, aires de manœuvre…),
les reconstructions après sinistre.
Sont interdits : les remblais, les sous-sols, les constructions autres que celles strictement
nécessaires à l’usage de la voie d’eau.
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Zone bleue : zone d’expansion des crues
Elle concerne des secteurs naturels et des secteurs urbanisés, les dispositions B1 et B2 s’appliquent:
•• B1 / Les espaces naturels :
Sont autorisés sous conditions : les usages liés à la voie d’eau, les exploitations de carrière, les
ouvrages destinés à réduire les risques d’inondation, les travaux d’infrastructures publiques
et les aires de stationnement liées aux activités économiques implantées en zone bleue, les
aires de camping et de caravaning (pouvant comprendre des installations fixes composées
de sanitaires ou d’équipements de gardiennage), les reconstructions de bâtiments agricoles,
les extensions des habitations existantes.
•• B2 / Les espaces urbanisables et les autres espaces urbains
Sont interdits : les sous sol
Sont autorisés sous conditions : les équipements publics, les constructions à usage artisanal ou
industriel, les constructions à usage commercial
On notera par ailleurs que tant en zone bleue qu’en zone rouge :
- sont interdits : le stockage de produits dangereux en dessous du niveau de la crue de
référence (nomenclature installations classées), les clôtures pleines, les décharges d’ordures
ménagères, de déchets industriels et de produits toxiques
- sont soumis à réglementation : les appareils électriques, micromécaniques et de chauffage,
les types de matériaux utilisés, les réseaux d’eau pluviale, les citernes
Le PLU devra donc veiller à proscrire toute construction nouvelle susceptible d’exposer plus de
population aux risques d’inondations et à favoriser un retour progressif à un état naturel.
Bilan des arrêtés des catastrophes naturelles à CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF
Type de catastrophe

Arrêté

Sur le JO
du

Début

Fin

Inondations et coulées de boue

15/02/1988

21/02/1988

10/06/1988

19/06/1988

Inondations, coulées de boue, glissements et
chocs mécaniques liés à l'action des vagues

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

inondations par remontées de nappe phréatique

21/03/2000

09/04/2001

29/08/2001

26/09/2001

Inondations et coulées de boue

25/03/2001

29/03/2001

27/04/2001

28/04/2001

Arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle

(source : prim.net)

1.2. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES
Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) sont un nouvel outil, introduit par la loi du
30 juillet 2003 et le décret du 7 septembre 2005, pour renforcer la maîtrise de l’urbanisation autour des sites à haut
risque, et notamment pour tenter de résorber certaines situations existantes héritées du passé.
Aucun PPRT n’a été mis en place sur le territoire, mais celui de Saint-Pierre-lès-Elbeuf a un impact sur le territoire.

1.2.1.

LES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions
ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement (ICPE).
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Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les
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soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients
qui peuvent être engendrés :
•• déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple
déclaration en préfecture est nécessaire
•• enregistrement : conçu comme une autorisation simplifiée visant des secteurs pour lesquels
les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et standardisées.
Ce régime a été introduit par l’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 et mis en œuvre par
un ensemble de dispositions publiées au JO du 14 avril 2010.
•• autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants.
L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant
l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.
La nomenclature des installations classées est divisée en deux catégories de rubriques :
•• l’emploi ou stockage de certaines substances (ex. toxiques, dangereux pour l’environnement…).
•• le type d’activité (ex. : agroalimentaire, bois, déchets …) ;
La législation des installations classées confère à l’État des pouvoirs :
•• d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation ;
•• de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou
refuser le fonctionnement d’une installation) ;
•• de contrôle ;
•• de sanction.
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La base de données sur la prévention des risques et lutte contre les pollutions du Ministère de l’Écologie, du
Développement Durable et de l’Énergie indique que plusieurs Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement sont recensées sur le territoire.
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ICPE localisées sur Caudebec-lès-Elbeuf

Fig. 81.

Les ICPE localisées à Caudebec-lès-Elbeuf

(Source : SIG A4PLUSA)

1.2.2. LE RISQUE INDUSTRIEL
Un risque industriel majeur est lié à un événement accidentel mettant en jeu des produits ou des procédés
dangereux employés au sein d'un site industriel. Dans le cadre de la demande d'autorisation d'exploiter, l'industriel doit
fournir aux services de l'État une étude de danger. Cette étude doit reprendre les scénarios d'accidents et en décrire
les effets selon trois catégories : les effets de surpression, les effets thermiques et les effets toxiques.
Une réglementation européenne dite SEVESO est imposée aux établissements dont l'activité présente un risque
industriel majeur. En fonction des quantités de substances dangereuses et des seuils réglementaires, l'établissement
est classé SEVESO seuil haut ou seuil bas.
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Seule une extrémité de la commune de CAUDEBEC-LES-ELBEUF sont concernées par la distance de danger maximale
des entreprises suivantes :
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Activité

Risque majorant et
distance de danger
maximale

Fabrication de spécialités chimiques
(tensioactifs, résines)

Toxique
820 mètres

Entreprise

Autre type de risque
recensé pour l'entreprise

Établissement classé SEVESO seuil Haut
IFRACHIMIE (E&S CHIMIE)
Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Surpression thermique

Les distances de danger sont dimensionnées en calculant l'étendue des conséquences que pourrait entraîner le
sinistre le plus important susceptible d'intervenir sur chacun des sites à risque et ce sans tenir compte des systèmes
de sécurité (approche déterministe).
Ces scénarios sont retenus pour le dimensionnement des secours même si l'exploitant a pris des mesures de nature
à réduire la probabilité de survenue d'un accident. La distance de danger maximale peut ainsi être supérieure à la
distance retenue dans le cadre de l'urbanisation où les scénarios sont retenus en tenant compte de l'efficacité des
systèmes de sécurité (approche probabiliste).
Le PPRT de Saint-Pierre-lès-Elbeuf a été approuvé par arrêté du préfet de la Seine-Maritime et du préfet de l'Eure le 3
juin 2014.

Fig. 82.

Le PPRT de Saint Pierre-lès-Elbeuf

(Source : préfecture de Seine-Maritime)

1.2.3. LE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES
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Le transport de marchandises dangereuses (TMD) correspond à un risque technologique diffus.
Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques ou chimiques, ou bien par la nature
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des réactions qu’elle est susceptible de mettre en œuvre, peut présenter un danger grave pour l’homme, les biens ou
l’environnement. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, corrosive ou radioactive.
Le transport de matières dangereuses (TMD) concerne essentiellement les voies routières (2/3 du trafic en tonnes
kilomètre) et ferroviaires (1/3 du trafic) ; la voie d’eau (maritime et les réseaux de canalisation) et la voie aérienne
participent à moins de 5 % du trafic.
Sur la route, le développement des infrastructures de transports, l’augmentation de la vitesse, de la capacité de
transport et du trafic multiplient les risques d’accidents.
Aux conséquences habituelles des accidents de transports, peuvent venir se surajouter les effets du produit transporté.
Alors, l’accident de TMD combine un effet primaire, immédiatement ressenti (incendie, explosion, déversement) et
des effets secondaires (propagation aérienne de vapeurs toxiques, pollutions des eaux ou des sols).
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CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF est concernée par un risque de transport de marchandises dangereuses de 3 natures :
•• les TDM sur le réseau routier : les principaux axes concernés sont la voie sur berge, la rue Félix
Faure, la rue de Strasbourg et une partie de la rue de la République ;
•• les TDM sur le réseau fluvial : la vallée de la Seine dispose notamment de la plus grande
capacité de stockage d'hydrocarbures du territoire national. La présence de 2 ports
autonomes (Rouen et le Havre) ainsi que les activités industrielles, pétrolières et chimiques
dans le département de la Seine-Maritime font de la Seine une zone très importante de transit
de matières dangereuses ;
•• les TDM sur le réseau ferré desservant l'entreprise IFRACHIMIE (E&S CHIMIE) depuis la gare
d'Orléans de Rouen.
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axes Transport Matières Dangereuses

Les axes de Transports de Matières Dangereuses sur Caudebec-lès-Elbeuf

(Source : SIG A4PLUSA)
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Fig. 83.

189

2. LES POLLUTIONS ET LES NUISANCES
2.1. LES SITES ET SOLS POLLUÉS
Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes,
présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou
l'environnement.
Ces situations sont souvent dues à d'anciennes pratiques sommaires d’élimination des déchets, mais aussi à des
fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou non.
Il existe également autour de certains sites, des contaminations dues à des retombées de rejets atmosphériques
accumulés au cours des années voire des décennies.
La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une surface réduite (quelques
dizaines d’hectares au maximum). Elle se différencie des pollutions diffuses, comme celles dues à certaines pratiques
agricoles ou aux retombées de la pollution automobile près des grands axes routiers.
La gestion des sites et des sols pollués s'effectue en règle générale dans le cadre de la législation sur les installations
classées, et de la législation sur les déchets.
Trois principes d'action prévalent dans la politique nationale : la prévention des pollutions futures, la connaissance
complète des risques potentiels, et le traitement adapté à l'impact potentiel du site sur l'environnement pour un usage
donné.
Disponibles sur le site internet du Ministère de l’Écologie et du Développement Durable depuis décembre 1999,
BASOL et BASIAS sont des bases de données nationales recensant les sites et sols pollués (ou potentiellement
pollué) appelant une action des pouvoir publics, à titre préventif ou curatif.
L'inventaire des anciens sites industriels et activités de services (BASIAS) révèle que la commune de CAUDEBECLÈS-ELBEUF a accueilli 31 sites susceptibles d'engendrer une pollution des sols. BASIAS n'a identifié
cartographiquement que 19 sites (cf. carte suivante).

Identifiant

Raison sociale de l'entreprise

HNO7602178

RALSTON ENERGY SYSTEM FRANCE

7, rue Chennevière

HNO7605353

RALSTON

PAGE

Code
activité

État
d'occupation

État de
connaissance

c25.61z
c27.20z
v89.01z
v89.03z

En activité

Inventorié

rue Chennevière

c27.20z

En activité

Pollué connu

En activité

Inventorié

Activité
terminée

Inventorié

En activité

Inventorié

En activité

Inventorié

HNO7602179

ECB

1, rue Félix Faure

c16.23z
c20.41z
g45.21a
v89.03z

HNO7600594

CIE D'ECLAIRAGE ELBEUVIENNE

rue du Gaz

d.35.2

HNO7602182

BUREAUX

Rue du Général Leclerc

v89.03z

HNO7605134

MAISON
DE
RETRAITE
CURE
MEDICALE FONDATION LECALLIER
LERICHE

168 Rue Général Giraud

HNO7602180

COOPERATIVE
(station service)

rue Jules Ferry

g47.30z

Activité
terminée

Inventorié

HNO7602185

SAPI

4, rue Lemercier

g45.21b

Activité
terminée

Inventorié

HNO7602186

PLASTURGIE FRANCAISE

5, rue Lemercier

c20.16z

Activité
terminée

Inventorié

HNO7602181

BALLORE ENERGY

rue léon Gambetta

v89.03z

En activité

Inventorié

c13.3
c20.16z

en activité
partiellement
réaménagé

Inventorié

HNO7600598
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Adresse

AERAZUR

DE

NORMANDIE

4, rue Lesage-Maille
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HNO7602187

AUTOLIV ET CIE (filature)

6, rue Lesage-Maille

c13.1
v89.03z
c25.61z

En activité

Inventorié

HNO7602188

LETACQ Armand

11 Rue Martin

v89.03z

Activité
terminée

Inventorié

HNO7602176

DUSSOREAU A. ET CRARE (fonderie)

45 Rue Mazagran

c24.51z

En activité

Inventorié

HNO7602177

PRODIAMA (ancien cinéma)

12 Rue Paul Bert

c23.71z

Activité
terminée

Inventorié

HNO7600595

DUSSOREUX ET GRARE

6 Rue Petit

c24.51z

Activité
terminée

Inventorié

HNO7600596

VILLE DE CAUDEBEC-LES-ELBEUF

Rue de la Porte Verte

e38.42z

Activité
terminée

Inventorié

HNO7602198

DESHAYES Ernest (fabrique de graisse
pour automobile)

angle
des
rues
de
Strasbourg et rue du Gaz

c20.1

Activité
terminée

Inventorié

HNO7600597

LOUIS NIDA

9 bis Rue Raspail

c23.1

Activité
terminée

Inventorié

HNO7602192

HAMELIN (garage de la Poste)

124 Rue de la République

g45.21a
g47.30z

ne sait pas

Inventorié

HNO7602189

DOREAU

14 Rue de la République

v89.03z

Activité
terminée

Inventorié

HNO7602190

BREDEKA

21 Rue de la République

g47.30z

En activité

Inventorié
Inventorié

HNO7602191

PRUVEL (droguerie)

52 Rue de la République

v89.03z

Activité
terminée

HNO7602193

DAGUET Marcel

Rue de la République

g47.30z

Activité
terminée

Inventorié

HNO7602195

LEFEBVRE JACQUOT

11 Rue Sadi CARNOT

c20.51z

Activité
terminée

Inventorié

HNO7602194

DECROIX STFA

2 Rue Sadi Carnot

c13.3

En activité

Inventorié

c25.61z
v89.03z
c20.59z
v89.03z

Activité
terminée

Inventorié

HNO7602196

YACCO

Rue Sadi Carnot

HNO7602197

LTA 3000 (ex ABATTOIR PUBLIC)

213 Rue de Strasbourg

c10.1

En activité

Inventorié

Activité
terminée

Inventorié

HNO7602184

JUMELLES A PRISMES

35 Rue Victor Hugo

c25.61z
c25.62a

HNO7602183

FONTALU

35 Rue Victor Hugo

c24.53z

Activité
terminée

Inventorié

HNO7602199

MOISSON ET CIE

v89.03z

ne sait pas

Inventorié

Liste des anciens sites industriels et activités de services à Caudebec-lès-Elbeuf

(source : BASIAS)

Entreprise RALSTON

La société RALSTON ENERGY SYSTEMS FRANCE (RESF) a adressé le 12 novembre 1998 une déclaration
de cessation partielle de ses activités de fabrication de piles. Dans le cadre des investigations menées, des
polluants représentatifs de l'activité ont été décelés dans le sol sous la dalle et dans la nappe phréatique.

Tissages de Gravigny (SFIT)

Ce site, d'une surface de 3220 m2 environ dont 1780 m2 bâti, a accueilli l'exploitation d'un tissage d'octobre
1959 à mai 2000. Le site a été successivement exploité par la société française d'impression sur tissus
(SFIT : impression au cadre sur étoffes avec utilisation de colorants chimiques), puis la SA tissage de
Gravigny. Cette dernière a Pris possession de la SA DECROIX STFA le 22 juillet 1999, et y a exercé les
mêmes activités. les bâtiments ont été évacués des produits dangereux (14 tonnes 7). les ouvertures
ont été condamnées. le site repose sur des alluvions anciennes de la vallée de la Seine qui recouvre les
formations crayeuses du Cénomanien. Cette formation accueille une nappe qui est en relation avec la
nappe superficielle des alluvions. Les alluvions sont constituées localement de sables, graves, silex et
limons. Elles ne constituent pas une protection susceptible d'empêcher une pollution de cette nappe.
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En ce qui concerne les sites et sols pollués ou potentiellement pollués, la base de données BASOL recense trois sites
sur le territoire.
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YACCO S.A.

Ce site, d'une superficie de 7400 m2 a été occupé de 1962 à novembre 1994 par la société YACCO, dont
l'activité sur le site a consisté en la fabrication de lubrifiants (huiles moteurs, huiles industrielles et huiles
hydrauliques) à partir de mélanges d'huiles de base et d'additifs, antigel, liquide de frein synthétique et
liquide hydraulique minéral. Auparavant, le site était occupé depuis le début du vingtième siècle par la
draperie Herzog puis Fraenkel. En 1956, le site a été racheté par l'entreprise BOYAVAL et a servi d'entrepôt
de meubles métalliques jusqu'à son rachat par YACCO en 1962. Le site se trouve au cœur d'un quartier
résidentiel qui est situé à proximité de la commune d'Elbeuf, à 625 m de la Seine. Le sous-sol est constitué
de sables fins, surmontant la craie du turonien. Deux nappes sont présente au droit du site : la nappe des
alluvions et la nappe de la craie qui sont en connexion hydraulique. Le site a été déconstruit et réaménagé.
Un centre de formation Greta Elbeuf Vallée de Seine et des immeubles.

Légende
A

sites BASIAS
sites BASOL

0
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Fig. 84.

Localisation des sites BASIAS et BASOL sur Caudebec-lès-Elbeuf
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2.2. LES POLLUTIONS ISSUES DE L’AGRICULTURE
L'agriculture peut être source de pollutions de plusieurs ordres, cumulativement ou non :
•• des pollutions ponctuelles au niveau des stockages (fumier, produits phytosanitaires,
engrais, fioul, ...) en cas d'équipements non conformes à la réglementation (absence de
fumière, de plateforme d'ensilage avec récupération des jus, non récupération des lixiviats
issus de l'eau de pluie tombant sur le fumier, absence d'armoire homologuée pour le stockage
des produits phytosanitaires, cuve à fioul sans double paroi ou bac de rétention, ...) ;
•• des pollutions diffuses liées à la superficialisation éventuelle des cultures (azote, phosphore,
...) entraînant un lessivage de l'azote en période pluvieuse (automne et hiver) et un relargage
du phosphore dans le milieu naturel par érosion des sols. Ces pollutions peuvent être liées
également à des accidents climatiques (sécheresse suivie de fortes pluies empêchant les
plantes d'absorber les éléments fertilisants par exemple).
Les activités des exploitations agricoles situées sur la commune sont encadrées par la réglementation : le règlement
sanitaire départemental, le régime ICPE, l'interdiction de l'application de produits phytopharmaceutiques à proximité
des milieux aquatiques, le programme de protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, ...
En l'absence d'ICPE agricole et de diagnostics spécifiques à la pollution agricole, on peut penser que les impacts des
exploitations agricoles sur l'environnement sont limités.

2.3. LES POLLUTIONS ISSUES DES ZONES D’HABITAT ET DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
En matière d'eaux résiduaires urbaines, les zones d'habitat comme les zones d'activités économiques
ont l'obligation réglementaire de suivre le Schéma Directeur d'Assainissement des Eaux Usées de la commune :
raccordement des effluents domestiques au réseau d'eaux usées ou de traitement par filières d'assainissement
autonome.
En matière d'eaux pluviales, ces zones ont l'obligation de suivre la législation sur l'eau et les milieux aquatiques
(régime de déclaration loi sur l'eau pour tout projet interceptant un bassin versant de plus d'un hectare), ainsi que
les dispositions du SDAGE Seine-Normandie : mesures de limitation de l’imperméabilisation des sols, de réduction
des temps de ruissellement et des débits de fuite, aménagements du réseau hydrographique récepteur, modalités de
gestion quantitative et qualitative ("classique" et alternative) des eaux pluviales des zones urbanisées et des lixiviats
issus des activités économiques.

2.4. LES POLLUTIONS ISSUES DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
La circulation des véhicules sur les routes de la commune est à l'origine de nuisances sonores et de pollution
de l'air. Elle peut être également à l'origine de pollution des eaux.
Les pollutions saisonnières sont principalement dues à l'effet de l'entretien hivernal sur les chaussées par les produits
de déverglaçage, sablage et d'entretien des bas-côtés.
Les pollutions chroniques produites par la circulation des véhicules dépendent du trafic et de la fréquence et de
l'intensité des précipitations. Les eaux de ruissellement (potentiellement chargées en traces de métaux lourds, huile,
caoutchouc, matières en suspension, ...) des routes sont transférées vers le réseau hydrographique superficiel.
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Un risque de pollution accidentelle existe aussi. Il est aléatoire et correspond aux possibilités d'accidents de la
circulation notamment de poids lourds transportant des matières dangereuses ou des produits toxiques risquant de
contaminer le réseau hydrographique.
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2.5. LES NUISANCES SONORES
Le niveau sonore ou niveau équivalent pondéré (Leq), exprimé en décibel db(A), représente la sensation de
bruit perçue à l'oreille humaine. On admet en général les valeurs de références suivantes :
Leq inférieur à 50 dB(A)

Ambiance calme

Leq compris entre 50 et 60
dB(A)

Ambiance d'assez bonne qualité, absence de
gêne

Leq compris entre 60 et 65
dB(A)

Ambiance passable, début de gêne

Leq supérieur à 65 dB(A)

Ambiance de mauvaise qualité, gêne quasi
certaine

La Loi Bruit du 31 décembre 1992 a fixé les bases d'une nouvelle
politique pour protéger les habitants contre le bruit des transports.
Les infrastructures de transports terrestres sont classées en
fonction de leur niveau sonore et des secteurs affectés par le bruit
sont délimités de part et d'autre de ces infrastructures.
La largeur maximale de ces secteurs dépend de la catégorie de la
voie :
•• Catégorie 1 qui est la plus bruyante engendre un secteur
d'une largeur maximale de 300 m de part et d'autre du
bord, de la chaussée pour une route, ou du rail extérieur
pour une voie ferrée ;
•• Catégorie 2, d'une largeur de 250 m ;
•• Catégorie 3, d'une largeur de 100 m ;
•• Catégorie 4, d'une largeur de 30 m ;
•• Catégorie 5, d'une largeur de 10 m.
Les bâtiments à construire dans un secteur affecté par le bruit doivent s'isoler en fonction de leur exposition sonore.
Sont concernés les bâtiments d'habitations, les établissements d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et
d'action sociale et les bâtiments d'hébergement à caractère touristique.
La Seine-Maritime dispose d'un Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) approuvé le 16
janvier 2015. CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF n'est pas concernée par les éléments recensés dans le PPBE. Par arrêté
préfectoral relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments
d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit, plusieurs tronçons d'infrastructures terrestres ont été identifiés sur
le territoire de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF.
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Nom de la rue

début tronçon

fin tronçon

trafic
jour

niveau
bruit

catégorie

largeur

nc

nc

3

100 m

D921

limite Caudebec

rue Anatole France

D913

D52

rue Sadi Carnot

nc

nc

4

30 m

Cours Carnot

Place Mitterand

rue Faure

12 600

69,4

4

30 m

rue de Strasbourg

rue de la République

voie de la déclaration

9 000

66,7

4

30 m

rue du Port

cours Carnot

voie de la déclaration

7 500

66,4

4

30 m

rue du Port

cours Carnot

voie de la déclaration

7 500

66,4

4

30 m

rue Félix Faure

rue Gal Giraud

Limite St Pierre

12 600

68,2

4

30 m

rue Félix Faure

cours Carnot

rue Gal Giraud

12 600

68,2

4

30 m

rue Félix Faure

limite Caudebec

D921

12 600

68,2

4

30 m

rue Sadi Carnot

cours Carnot

rue de la République

7 500

66,4

4

30 m
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catégorie 3 (100 m)
catégorie 4 (30 m)

Les infrastructures terrestres affectées par une nuisance sonore

(Source : SIG A4PLUSA)

2.6. LES AUTRES NUISANCES
Aucune activité sur la commune n'est de nature à produire des émissions électromagnétiques ou radioactives.
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Fig. 85.
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3. SYNTHÈSE DES RISQUES ET NUISANCES

Fig. 86.

La carte du gradient des risques et des nuisances
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ENJEUX

n

préserver les biens et les personnes des risques naturels et
technologiques
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4. LA QUALITÉ DE L'EAU POTABLE
L'agence Régionale de Santé de haute-Normandie, chargée du contrôle sanitaire de l'eau potable, a publié
un rapport en 2011 sur la qualité de l'eau potable.
Cinq indicateurs sont particulièrement suivis :
•• Les éléments bactériologiques : micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination
des eaux par des bactéries pathogènes ;
•• Les nitrates : éléments provenant principalement de l’agriculture, des rejets domestiques et
industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre ;
•• La dureté qui correspond à la teneur en calcium et en magnésium dans l'eau ;
•• Le fluor qui correspond aux oligo-éléments présents naturellement dans l'eau. La teneur ne
doit pas excéder 1,5 milligrammes par litre ;
•• Les pesticides : substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber.

LA QUALITÉ MICROBIOLOGIQUE
Les risques épidémiques massifs et aigus liés aux pénuries d’eau ou à sa contamination fécale sont maîtrisés dans
les pays développés comme la France. Les pathologies d’origine hydrique sont peu fréquentes et généralement
bénignes (gastro-entérites, diarrhées...). Cependant le risque microbiologique ne doit pas être sous-estimé. Ce risque
dépend de l’état de santé général du consommateur, de sa sensibilité, de la nature et de la concentration des germes
pathogènes présents dans l’eau et de la quantité d’eau ingérée.

Qualité microbiologique des eaux
distribuées en 2011
Dieppe

Saint-Valéry-en-Caux
Cany-Barville

Fontaine-le-Dun

Fécamp
Valmont

très bonne qualité
bonne qualité

Goderville

Fauville-en-Caux

Montivilliers

Le Havre

Lillebonne

Londinières

Tôtes

Yvetot
Bolbec

Pavilly

Blangy-sur-Bresle
Envermeu

Longueville-sur-Scie

Doudeville
Yerville

Eu

Bellencombre

Aumale
Neufchâtel-en-Bray

Saint-Saëns

Clères

Buchy

Forges-les-eaux
Argueil

Caudebec-en-Caux
Duclair

Rouen

Gournay-en-Bray

Boos
Saint-Etiennedu-Rouvray
Elbeuf

Fig. 87.

La qualité microbiologique des eaux distribuées en Seine-Maritime

(Source : ARS, 2011)
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Ce rapport précise que l'eau potable de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF est de très bonne qualité en matière de qualité
microbiologique.
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LA TURBIDITÉ
La turbidité d’une eau, exprimée en unités NFU (néphélométriques), est le paramètre qui définit sa transparence. La
turbidité d’une eau peut trouver son origine dans la présence de matières minérales (limons, argiles, fer, manganèse,
aluminium, ...) ou de matières organiques (débris végétaux et animaux, bactéries, virus et parasites). Les eaux
superficielles sont généralement plus turbides que les eaux souterraines. Néanmoins, en cas de pluies importantes,
les eaux souterraines karstiques peuvent connaître des pics de turbidité importants liés à l’infiltration très rapide
des eaux de ruissellement dans le karst fissuré. C’est le cas de nombreux secteurs de la nappe de la Craie exploitée
en Haute-Normandie. Environ 26 % des captages de la région présentent une turbidité périodique et importante
supérieure à 2 NFU. En Seine-Maritime, cette proportion s’élève à 1 captage sur 3.

La turbidité des eaux distribuées
en 2011
Dieppe

Saint-Valéry-en-Caux

conforme

Cany-Barville

Fontaine-le-Dun

Fécamp

non conforme ponctuellement

Valmont

restiriction d’usage
Goderville

Fauville-en-Caux

Montivilliers

Le Havre

Lillebonne

Londinières

Tôtes

Yvetot
Bolbec

Pavilly

Blangy-sur-Bresle
Envermeu

Longueville-sur-Scie

Doudeville
Yerville

Eu

Bellencombre

Aumale
Neufchâtel-en-Bray

Saint-Saëns

Clères

Buchy

Forges-les-eaux
Argueil

Caudebec-en-Caux
Duclair

Rouen

Gournay-en-Bray

Boos
Saint-Etiennedu-Rouvray
Elbeuf

Fig. 88.

La turbidité des eaux distribuées en Seine-Maritime

(Source : ARS, 2011)

LES NITRATES
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Afin de protéger les populations les plus sensibles (nourrissons et femmes enceintes), la réglementation actuelle,
fondée sur une recommandation de l’OMS, fixe une valeur limite à 50 mg/l au robinet du consommateur. En cas
de dépassement, il est demandé à cette population sensible de ne pas consommer l’eau. Sous cette réserve, des
dérogations temporaires à la limite de qualité peuvent être accordées par le Préfet sur la base d’un programme
d’amélioration de la qualité, présenté par la collectivité distributrice.
Au-delà de 100 mg/l, la restriction de consommation concerne l’ensemble de la population desservie.
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Les nitrates dans les eaux
distribuées en 2011

Eu

Dieppe

Saint-Valéry-en-Caux
Cany-Barville

Fontaine-le-Dun

Fécamp
Valmont
Goderville

Yerville

Tôtes

Yvetot
Montivilliers

Le Havre

Bolbec

Pavilly

Lillebonne

Londinières
Longueville-sur-Scie

Doudeville

Fauville-en-Caux

Blangy-sur-Bresle
Envermeu

Bellencombre

Aumale
Neufchâtel-en-Bray

Saint-Saëns

Clères

Buchy

Forges-les-eaux
Argueil

Caudebec-en-Caux
Duclair

Rouen

Gournay-en-Bray

Boos
Sai
nt-Eti
ennedu-Rouvray

Teneurs moyennes et dépassements de la limite de qualité
0 - 25 mg/l

40 - 50 mg/l

25 - 40 mg/l

> 50mg/l

Fig. 89.

Elbeuf

Dépassements de la limite de qualité

Les nitrates dans les eaux distribuées en Seine-Maritime

(Source : ARS, 2011)

Les nitrates sont inférieurs à 25 mg/l sur le territoire

LES PESTICIDES
Les mesures de gestion à mettre en œuvre dépendent notamment de la durée du dépassement, des teneurs en
pesticides mesurées dans l’eau et de leur toxicité. Tout premier dépassement de la norme de 0,1 μg/l déclenche
la réalisation d’un suivi mensuel de la substance concernée. Pour la majorité des substances actives, des valeurs
sanitaires maximales admissibles, Vmax, sont proposées par l’ANSES dans ses avis du 8 juin 2007 et 7 février 2008.
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Tant que les teneurs mesurées dans l’eau restent inférieures à la Vmax, l’eau distribuée ne présente pas de risque
pour la santé. En cas de dépassement de la valeur sanitaire maximale d’un pesticide donné, l’eau présente des risques
sanitaires pour la population qui doit être informée de ne pas utiliser l’eau distribuée pour la boisson et la préparation
des aliments.
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