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Chapitre VIII : santé publique

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. Néanmoins,
le PPRN ne concerne pas les phénomènes de retrait-gonflement d’argile, ni les risques de ruissellement existants au
Sud de la commune.
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,
NGUUQNUCTIKNGWZUWRGTƒEKGNURGWXGPVXCTKGTFGXQNWOGUWKVGȌWPGOQFKƒECVKQPFGNGWTVGPGWTGPGCWTGVTCKV VCUUGOGPV 
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.
.CVTCPEJGNCRNWUUWRGTƒEKGNNGFGUQNUWTȌO
de profondeur, est alors soumise à l’évaporation.
Il en résulte un retrait des argiles, qui se manifeste
verticalement par un tassement et horizontalement
RCTNŦQWXGTVWTGFGƒUUWTGUENCUUKSWGOGPVQDUGTXȕGU
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.
%GUOQWXGOGPVUUQPVNKȕUȌNCUVTWEVWTGKPVGTPGFGUOKPȕTCWZCTIKNGWZSWKEQPUVKVWGPVNCRNWRCTVFGUȕNȕOGPVUƒPU
des sols.

aléa faible retrait-gonflement des argiles
cavité naturelle inventoriée
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Fig. 77.

-hBMÊBSFUSBJUHPOáFNFOUEFTBSHJMFTTVSMFUFSSJUPJSFEF$BVEFCFDMÍT&MCFVG
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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.
.GUGPLGWZRCTVKEWNKȔTGOGPVOGPCEȕUUQPVNGUDȎVKOGPVUȌHQPFCVKQPUUWRGTƒEKGNNGUSWKRGWXGPVUWDKTFGUFQOOCIGU
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
TGNCVKXGOGPVUWRGTƒEKGNNGRCTTCRRQTVȌFGUKOOGWDNGUEQNNGEVKHUNGUTGPFVTȔUXWNPȕTCDNGUȌ
des mouvements du sol d’assise,
• la plupart de ces constructions sont réalisées sans études géotechniques préalables qui
RGTOGVVTCKGPVPQVCOOGPVFŦKFGPVKƒGTNCRTȕUGPEGȕXGPVWGNNGFŦCTIKNGIQPHNCPVGGVFGEQPEGXQKT
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
Ȍ4FW%QFGFGNŦ'PXKTQPPGOGPVOQFKƒȕURCTNGU
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
UKUOKSWGCUUQEKȕȌEGVVG\QPGGUVSWCNKƒȕFG
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.
.CECXKVȕFQPVN KFGPVKƒCPVGUV*01%5EQTTGURQPFȌWPGECXKVȕFGV[RGPCVWTGNNG'NNGGUVNQECNKUȕGȌN 'UVFW
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)

Dans le cadre de la prévention des risques, le PLU a porté dans les dispositions graphiques du plan de zonage l’indice
de cavité. À ce titre, les propriétaires, dans un rayon de 60 m autour de l’indice, doivent être informés de la probable
existence d’une cavité naturelle d’origine indéterminée.

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).
2QWTEJCSWG\QPGGVUGNQPNGECTCEVȔTGFGUGURCEGU PCVWTGNUQWWTDCKPU NGRNCPƒZGNGUEQPFKVKQPUF WVKNKUCVKQPGV
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.
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• 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
ȕSWKRGOGPVUKORNCPVȕGUGP\QPGDNGWG UVCVKQPPGOGPVGURCEGUNKDTGUCKTGUFGOCPWXTGŰ 
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
CKTGUFGECORKPIGVFGECTCXCPKPI RQWXCPVEQORTGPFTGFGUKPUVCNNCVKQPUƒZGUEQORQUȕGU
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 :
 UQPV KPVGTFKVU  NG UVQEMCIG FG RTQFWKVU FCPIGTGWZ GP FGUUQWU FW PKXGCW FG NC ETWG FG
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

Début

Fin

Arrêté

Sur le JO
du

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)

Par ailleurs, et compte tenu des risques, il est à noter l’existence d’un plan de gestion des risques d’inondation (PGRI)
sur le bassin Seine-Normandie, et qui concerne le territoire. Ce plan a été approuvé en décembre 2015 ; il a pour
objectifs de :
• réduire la vulnérabilité des territoires,
• agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages,
• raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés,
• mobiliser tous les acteurs via le maintien et le développement de la culture du risque.
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'PƒPNCEQOOWPGGUVEQPEGTPȕGRCTNŦCTTȖVȕPoTGNCVKHȌNCECTVQITCRJKGFGUUWTHCEGUKPQPFCDNGUGVFGU
risques à l’échelle du territoire à risque important d’inondation (TRI) de Rouen-Louviers-Austreberthe.
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Fig. 81.

Le TRI de Rouen-Louviers-Austreberthe

(Source : developpement.gouv.fr)

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
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
• GPTGIKUVTGOGPVEQPȓWEQOOGWPGCWVQTKUCVKQPUKORNKƒȕGXKUCPVFGUUGEVGWTURQWTNGUSWGNU
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.
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La nomenclature des installations classées est divisée en deux catégories de rubriques :
• NŦGORNQKQWUVQEMCIGFGEGTVCKPGUUWDUVCPEGU GZVQZKSWGUFCPIGTGWZRQWTNŦGPXKTQPPGOGPVŰ 
• NGV[RGFŦCEVKXKVȕ GZCITQCNKOGPVCKTGDQKUFȕEJGVUŰ 
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.
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.

ICPE localisées sur Caudebec-lès-Elbeuf
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Fig. 82.

Les ICPE localisées à Caudebec-lès-Elbeuf
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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.

Seule une extrémité de la commune de CAUDEBEC-LES-ELBEUF sont concernées par la distance de danger maximale
des entreprises suivantes :

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
+(4#%*+/+' '5%*+/+'
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
FKUVCPEGTGVGPWGFCPUNGECFTGFGN WTDCPKUCVKQPQȢNGUUEȕPCTKQUUQPVTGVGPWUGPVGPCPVEQORVGFGN GHƒECEKVȕFGU
systèmes de sécurité (approche probabiliste).
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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.
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Fig. 83.

Le PPRT de Saint Pierre-lès-Elbeuf

(Source : préfecture de Seine-Maritime)

1.2.3. LE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES
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
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.
.GVTCPURQTVFGOCVKȔTGUFCPIGTGWUGU 6/& EQPEGTPGGUUGPVKGNNGOGPVNGUXQKGUTQWVKȔTGU FWVTCƒEGPVQPPGU
MKNQOȔVTG  GV HGTTQXKCKTGU  FW VTCƒE   NC XQKG FŦGCW OCTKVKOG GV NGU TȕUGCWZ FG ECPCNKUCVKQP  GV NC XQKG CȕTKGPPG
RCTVKEKRGPVȌOQKPUFGFWVTCƒE
Sur la route, le développement des infrastructures de transports, l’augmentation de la vitesse, de la capacité de
VTCPURQTVGVFWVTCƒEOWNVKRNKGPVNGUTKUSWGUFŦCEEKFGPVU
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
ECRCEKVȕ FG UVQEMCIG F J[FTQECTDWTGU FW VGTTKVQKTG PCVKQPCN .C RTȕUGPEG FG  RQTVU
CWVQPQOGU 4QWGPGVNG*CXTG CKPUKSWGNGUCEVKXKVȕUKPFWUVTKGNNGURȕVTQNKȔTGUGVEJKOKSWGU
dans le département de la Seine-Maritime font de la Seine une zone très importante de transit
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de matières dangereuses ;
• NGU6&/UWTNGTȕUGCWHGTTȕFGUUGTXCPVN GPVTGRTKUG+(4#%*+/+' '5%*+/+' FGRWKUNCICTG
d'Orléans de Rouen.

axes Transport Matières Dangereuses

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

(Source : SIG A4PLUSA)
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Fig. 84.
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2. LES POLLUTIONS ET LES NUISANCES
2.1. LES SITES ET SOLS POLLUÉS

7PUKVGRQNNWȕGUVWPUKVGSWKFWHCKVFŦCPEKGPUFȕRȟVUFGFȕEJGVUQWF KPƒNVTCVKQPFGUWDUVCPEGURQNNWCPVGU
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. $#5+#5 P C KFGPVKƒȕ
cartographiquement que 19 sites (cf. carte suivante).

+FGPVKƒCPV

Raison sociale de l'entreprise

*01

RALSTON ENERGY SYSTEM FRANCE

7, rue Chennevière

*01

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

*01

ECB

1, rue Félix Faure

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

*01

CIE D'ECLAIRAGE ELBEUVIENNE

rue du Gaz

d.35.2

*01

BUREAUX

Rue du Général Leclerc

v89.03z

*01

MAISON
DE
RETRAITE
CURE
MEDICALE FONDATION LECALLIER
.'4+%*'

168 Rue Général Giraud

*01

COOPERATIVE
(station service)

rue Jules Ferry

g47.30z

Activité
terminée

Inventorié

*01

SAPI

4, rue Lemercier

g45.21b

Activité
terminée

Inventorié

*01

PLASTURGIE FRANCAISE

5, rue Lemercier

c20.16z

Activité
terminée

Inventorié

*01

BALLORE ENERGY

rue léon Gambetta

v89.03z

En activité

Inventorié

c13.3
c20.16z

en activité
partiellement
réaménagé

Inventorié

*01

190

Adresse

AERAZUR

DE

NORMANDIE

4, rue Lesage-Maille
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*01

#761.+8'6%+' ƒNCVWTG

6, rue Lesage-Maille

c13.1
v89.03z
c25.61z

En activité

Inventorié

*01

LETACQ Armand

11 Rue Martin

v89.03z

Activité
terminée

Inventorié

*01

DUSSOREAU A. ET CRARE (fonderie)

45 Rue Mazagran

c24.51z

En activité

Inventorié

*01

PRODIAMA (ancien cinéma)

12 Rue Paul Bert

c23.71z

Activité
terminée

Inventorié

*01

DUSSOREUX ET GRARE

6 Rue Petit

c24.51z

Activité
terminée

Inventorié

*01

VILLE DE CAUDEBEC-LES-ELBEUF

Rue de la Porte Verte

e38.42z

Activité
terminée

Inventorié

*01

&'5*#;'5'TPGUV HCDTKSWGFGITCKUUG angle
des
rues
de
pour automobile)
Strasbourg et rue du Gaz

c20.1

Activité
terminée

Inventorié

*01

LOUIS NIDA

9 bis Rue Raspail

c23.1

Activité
terminée

Inventorié

*01

*#/'.+0 ICTCIGFGNC2QUVG

124 Rue de la République

g45.21a
g47.30z

ne sait pas

Inventorié

*01

DOREAU

14 Rue de la République

v89.03z

Activité
terminée

Inventorié

*01

BREDEKA

21 Rue de la République

g47.30z

En activité

Inventorié
Inventorié

*01

PRUVEL (droguerie)

52 Rue de la République

v89.03z

Activité
terminée

*01

DAGUET Marcel

Rue de la République

g47.30z

Activité
terminée

Inventorié

*01

LEFEBVRE JACQUOT

11 Rue Sadi CARNOT

c20.51z

Activité
terminée

Inventorié

*01

DECROIX STFA

2 Rue Sadi Carnot

c13.3

En activité

Inventorié

Activité
terminée

Inventorié

*01

YACCO

Rue Sadi Carnot

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

*01

LTA 3000 (ex ABATTOIR PUBLIC)

213 Rue de Strasbourg

c10.1

En activité

Inventorié

Activité
terminée

Inventorié

*01

JUMELLES A PRISMES

4WG8KEVQT*WIQ

c25.61z
c25.62a

*01

FONTALU

4WG8KEVQT*WIQ

c24.53z

Activité
terminée

Inventorié

*01

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
PCRRGUWRGTƒEKGNNGFGUCNNWXKQPU.GUCNNWXKQPUUQPVEQPUVKVWȕGUNQECNGOGPVFGUCDNGUITCXGUUKNGZGV
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.

%GUKVGF WPGUWRGTƒEKGFGO2 a été occupé de 1962 à novembre 1994 par la société YACCO, dont
N CEVKXKVȕUWTNGUKVGCEQPUKUVȕGPNCHCDTKECVKQPFGNWDTKƒCPVU JWKNGUOQVGWTUJWKNGUKPFWUVTKGNNGUGVJWKNGU
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
FTCRGTKG*GT\QIRWKU(TCGPMGN'PNGUKVGCȕVȕTCEJGVȕRCTN GPVTGRTKUG$1;#8#.GVCUGTXKF GPVTGRȟV
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
FGUCDNGUƒPUUWTOQPVCPVNCETCKGFWVWTQPKGP&GWZPCRRGUUQPVRTȕUGPVGCWFTQKVFWUKVGNCPCRRGFGU
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. 85.

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 CW PKXGCW FGU UVQEMCIGU HWOKGT RTQFWKVU RJ[VQUCPKVCKTGU
GPITCKU ƒQWN   GP ECU F ȕSWKRGOGPVU PQP EQPHQTOGU Ȍ NC TȕINGOGPVCVKQP CDUGPEG FG
fumière, de plateforme d'ensilage avec récupération des jus, non récupération des lixiviats
KUUWUFGN GCWFGRNWKGVQODCPVUWTNGHWOKGTCDUGPEGF CTOQKTGJQOQNQIWȕGRQWTNGUVQEMCIG
FGURTQFWKVURJ[VQUCPKVCKTGUEWXGȌƒQWNUCPUFQWDNGRCTQKQWDCEFGTȕVGPVKQP 
• des pollutions diffusesNKȕGUȌNCUWRGTƒEKCNKUCVKQPȕXGPVWGNNGFGUEWNVWTGU C\QVGRJQURJQTG
...) 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, ...
'PN CDUGPEGF +%2'CITKEQNGGVFGFKCIPQUVKEUURȕEKƒSWGUȌNCRQNNWVKQPCITKEQNGQPRGWVRGPUGTSWGNGUKORCEVUFGU
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 :
TCEEQTFGOGPV FGU GHHNWGPVU FQOGUVKSWGU CW TȕUGCW F GCWZ WUȕGU QW FG VTCKVGOGPV RCT ƒNKȔTGU F CUUCKPKUUGOGPV
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.
.GU RQNNWVKQPU EJTQPKSWGU RTQFWKVGU RCT NC EKTEWNCVKQP FGU XȕJKEWNGU FȕRGPFGPV FW VTCƒE GV FG NC HTȕSWGPEG GV FG
l'intensité des précipitations. Les eaux de ruissellement (potentiellement chargées en traces de métaux lourds, huile,
ECQWVEJQWEOCVKȔTGUGPUWURGPUKQP FGUTQWVGUUQPVVTCPUHȕTȕGUXGTUNGTȕUGCWJ[FTQITCRJKSWGUWRGTƒEKGN
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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

.C.QK$TWKVFWFȕEGODTGCƒZȕNGUDCUGUF WPGPQWXGNNG
politique pour protéger les habitants contre le bruit des transports.
Les infrastructures de transports terrestres sont classées en
fonction de leur niveau sonore et des secteurs affectés par le bruit
sont délimités de part et d'autre de ces infrastructures.
La largeur maximale de ces secteurs dépend de la catégorie de la
voie :
• Catégorie 1 qui est la plus bruyante engendre un secteur
d'une largeur maximale de 300 m de part et d'autre du
bord, de la chaussée pour une route, ou du rail extérieur
pour une voie ferrée ;
• Catégorie 2, d'une largeur de 250 m ;
• Catégorie 3, d'une largeur de 100 m ;
• Catégorie 4, d'une largeur de 30 m ;
• Catégorie 5, d'une largeur de 10 m.
Les bâtiments à construire dans un secteur affecté par le bruit doivent s'isoler en fonction de leur exposition sonore.
Sont concernés les bâtiments d'habitations, les établissements d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et
d'action sociale et les bâtiments d'hébergement à caractère touristique.
La Seine-Maritime dispose d'un Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) approuvé le 16
janvier 2015. CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF n'est pas concernée par les éléments recensés dans le PPBE. Par arrêté
préfectoral du 27 mai 2016 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement
acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit, plusieurs tronçons d’infrastructures
VGTTGUVTGUQPVȕVȕKFGPVKƒȕUUWTNGVGTTKVQKTGFG%#7&'$'%.ǹ5'.$'7(
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Nom de la rue

début tronçon

ƒPVTQPȓQP
rue Galilée

catégorie

largeur

4

30 m

rue de Strasbourg

rue de la République

rue de Strasbourg

rue de la déclaration

rue Félix Faure

4

30 m

rue de Strasbourg

rue de la Porte Verte

rue Étienne Dolet

4

30 m

rue de Strasbourg

rue Félix Faure

rue de la Porte Verte

4

30 m

rue de Strasbourg

rue Étienne Dolet

rue Galilée

4

30 m

rue Galilée

rue de la République

rue de Strasbourg

4

30 m

rue Émile Zola

rue Léon Gambetta

rue Alfred Levoiturier

4

30 m
30 m

rue Léon Gambetta

rue de la République

rue Armand Barbès

4

TWG*GTOGTGN

rue de Neubourg

sentier Saint Roch

4

30 m

TWG8KEVQT*WIQ

sentier Saint Roch

rue Scheurer Kestner

4

30 m

rue Scheurer Kestner

TWG8KEVQT*WIQ

rue Armand Barbès

4

30 m

rue Armand Barbès

rue Scheurer Kestner

rue Émile Zola

4

30 m

D913

PR 0+855

PR 5+230

4

30 m

D921

PR 2+21

PR 3+49

3

100 m
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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. 86.
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3. SYNTHÈSE DES RISQUES ET NUISANCES

Fig. 87.

La carte du gradient des risques et des nuisances
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ENJEUX



RTȕUGTXGT NGU DKGPU GV NGU RGTUQPPGU FGU TKUSWGU PCVWTGNU GV
VGEJPQNQIKSWGU
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(Source : SIG A4PLUSA)
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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
&KGRRe

5CKPVVaNȕT[GP%CWZ
%CP[$CTville

(QPVCKPGNG&Wn

(ȕECOp
Valmont

VTȔUDQPPGSWCNKVé
DQPPGSWCNKVé

Goderville

FaWXKNNGGP%CWZ

$NCPI[UWT$TGUNe
Envermeu
Londinières

.QPIWGXKNNGUWT5EKe

&QWFeville
Yerville

Eu

6ȟtes

$GNNGPEQODTe

#WOCNG
0GWHEJȎVGNGP$TC[

5CKPV5CȗPU

Yvetot
Montivilliers

Clères

$QNDGE
.KNNGDQPPG

PavKNN[

(QTIGUNGUGCWZ
#TIWGKl

%CWFGDGEGP%auZ

Le Havre

$WEJ[

&WENCKr

GQWTPC[GP$TC[

Rouen
$oos
5CKPV'VKGPPG
du-Rouvray
'NDGWH

Fig. 88.

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
.CVWTDKFKVȕFŦWPGGCWGZRTKOȕGGPWPKVȕU0(7 PȕRJȕNQOȕVTKSWGU GUVNGRCTCOȔVTGSWKFȕƒPKVUCVTCPURCTGPEG.C
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
UWRGTƒEKGNNGUUQPVIȕPȕTCNGOGPVRNWUVWTDKFGUSWGNGUGCWZUQWVGTTCKPGU0ȕCPOQKPUGPECUFGRNWKGUKORQTVCPVGU
NGU GCWZ UQWVGTTCKPGU MCTUVKSWGU RGWXGPV EQPPCȚVTG FGU RKEU FG VWTDKFKVȕ KORQTVCPVU NKȕU Ȍ NŦKPƒNVTCVKQP VTȔU TCRKFG
FGUGCWZFGTWKUUGNNGOGPVFCPUNGMCTUVƒUUWTȕ%ŦGUVNGECUFGPQODTGWZUGEVGWTUFGNCPCRRGFGNC%TCKGGZRNQKVȕG
GP *CWVG0QTOCPFKG 'PXKTQP   FGU ECRVCIGU FG NC TȕIKQP RTȕUGPVGPV WPG VWTDKFKVȕ RȕTKQFKSWG GV KORQTVCPVG
supérieure à 2 NFU. En Seine-Maritime, cette proportion s’élève à 1 captage sur 3.

La turbidité des eaux distribuées
en 2011
&KGRRe

5CKPV8CNȕT[GP%CWZ

EQPHQTOG

CCP[$CTXKNNG

PQPEQPHQTOGRQPEVWGNNGOGPV

Eu

(QPVCKPGNG&Wn

$NCPI[UWT$TGUNe
Envermeu
Londinières

.QPIWGXKNNGUWT5EKe

#WOCNG

FȕECOR
Valmont

TGUVKTKEVKQPFŦWUCIG
Goderville

&oudeville

(CWXKNNGGP%CWZ

Yerville

6ȟVGU

$GNNGPEQODTe

0GWHEJȎVGNGP$TC[

5CKPV5CȗPU

Yvetot
Montivilliers

Bolbec
LKNNGDQPPG

Le Havre

Clères
PCXKNN[

$WEJ[

(QTIGUNGUGCWZ
#TIWGKl

CCWFGDGEGP%CWZ
&WENCKr

GQWTPC[GP$TC[

Rouen
$oos
5CKPV'VKGPPG
du-Rouvray
'NDGWH

Fig. 89.

La turbidité des eaux distribuées en Seine-Maritime

(Source : ARS, 2011)

LES NITRATES
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#ƒP FG RTQVȕIGT NGU RQRWNCVKQPU NGU RNWU UGPUKDNGU PQWTTKUUQPU GV HGOOGU GPEGKPVGU  NC TȕINGOGPVCVKQP CEVWGNNG
HQPFȕG UWT WPG TGEQOOCPFCVKQP FG NŦ1/5 ƒZG WPG XCNGWT NKOKVG Ȍ  OIN CW TQDKPGV FW EQPUQOOCVGWT 'P ECU
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.

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

Partie 1
Chapitre VIII : santé publique

Eu

Les nitrates dans les eaux
distribuées en 2011
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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
RGUVKEKFGU OGUWTȕGU FCPU NŦGCW GV FG NGWT VQZKEKVȕ 6QWV RTGOKGT FȕRCUUGOGPV FG NC PQTOG FG  ̗IN FȕENGPEJG
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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Les pesticides dans les eaux distribuées en Seine-Maritime

(Source : ARS, 2011)

À CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF, l'eau est conforme.

LE FLUOR
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Le fluor joue un rôle important dans la santé dentaire. A faible dose dans l’eau (entre 0,5 et 1,5 mg/l), il a un effet
DȕPȕƒSWGGPRTȕXGPCPVNŦCRRCTKVKQPFGUECTKGUFGPVCKTGU#FGUVGPGWTURNWUKORQTVCPVGU CWFGNȌFGOIN NGHNWQT
devient toxique pour l’homme. Cette toxicité se manifeste par une fluorose dentaire (tâches de l’émail), puis par une
fluorose du squelette à des concentrations beaucoup plus élevées (douleurs osseuses et articulaires accompagnées
de déformations). Les enfants constituent une population sensible.
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Tri et tétrachloroéthylèbe, fluor dans
les eaux distribuées en 2011
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(Source : ARS, 2011)

La ville présente une eau conforme, inférieure à 0,5 mg/l.

LA DURETÉ
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Aucune valeur guide fondée sur des critères de santé n’est proposée pour la dureté de l’eau.
Une dureté importante peut avoir une incidence sur l’acceptabilité de l’eau par le consommateur en raison de problèmes
d’entartrage. Une dureté supérieure à 30°F peut provoquer l’entartrage du système de distribution et entraîner une
consommation excessive de savon.
Lorsqu’elle est chauffée, une eau dure laisse déposer du carbonate de calcium. Les canalisations peuvent être
QDUVTWȕGURCTEGUFȕRȟVUFGVCTVTG.ŦKPVGPUKVȕFWRJȕPQOȔPGFȕRGPFFŦCWVTGUHCEVGWTUEQOOGNGR*NŦCNECNKPKVȕ
Une eau douce, c’est-à-dire une eau dont la dureté est faible (inférieure à 15°F), peut, si elle est mal neutralisée, se
montrer corrosive pour les tuyauteries. Certains métaux, par exemple le plomb, le cuivre, le zinc, peuvent se trouver
alors dans l’eau et présenter un risque pour le consommateur.
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Fig. 93.

La dureté des eaux distribuées en Seine-Maritime

(Source : ARS, 2011)
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.ŦGCW FKUVTKDWȕG GP  GUV TGUVȕG EQPHQTOG CWZ XCNGWTU NKOKVGU TȕINGOGPVCKTGU ƒZȕGU RQWT NGU RCTCOȔVTGU
bactériologiques et physico-chimiques analysés.
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5. LA QUALITÉ DE L'AIR
La loi sur l’air du 30 décembre 1996 reconnaît le droit à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.
Cette loi prévoit également l’élaboration d’un Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA).
.G243#FG*CWVG0QTOCPFKGCȕVȕȕNCDQTȕRCTNGUUGTXKEGUFGNŦǺVCVGP+NU CRRWKGUWTRTKPEKRGUHQTVU
• ƒZGTFGUQDLGEVKHUFGSWCNKVȕFGN CKTFCPUNCTȕIKQPNG243#RGWVTGRTGPFTGNGUQDLGEVKHUFGSWCNKVȕFGN CKT
SWKUQPVFȕƒPKURCTFȕETGVCWPKXGCWPCVKQPCN+NRGWVƒZGTFGUQDLGEVKHUFGSWCNKVȕFGN CKTRNWUUȕXȔTGUCƒPFG
mieux préserver certaines zones sensibles ;
• ƒZGTFGUQTKGPVCVKQPURGTOGVVCPVF CVVGKPFTGNGUQDLGEVKHUFGSWCNKVȕFGN CKT
• renforcer l'information du public et la concertation.
Depuis 2012, les PRQA sont dorénavant retranscrits dans les SRCAE.
En Seine-Maritime, la surveillance de la qualité de l'air est assurée par Air Normand, association indépendante chargée
pour le compte de l’État et des pouvoirs publics de la mise en œuvre des moyens de surveillance.
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#KT0QTOCPFCEQPUKFȕTȕRNWUKGWTUȕNȕOGPVURQWTCPCN[UGTGVSWCPVKƒGTNCSWCNKVȕFGN CKTFCPUNC4ȕIKQPNGURCTVKEWNGU
PM10 et PM2,5, les oxydes d'azote (NOx), le Dioxyde de soufre (SO2), le Benzène, le Dioxyde de carbone (CO2), le
Méthane, les oxydes nitreux (N21  NG $GP\QR[TȔPG $C2  NG 2NQOD N #TUGPKE NG %CFPKWO NG 0KEMGN NGU EQORQUȕU
organisques volatiles non méthaniques (COVNM) et l’Ammoniac.
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La commune de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF est dans l'aire d'influence de l'agglomération rouennaise. Pour les
indicateurs de 2008, QPTGNȔXGUWTNGVGTTKVQKTGWPGRQNNWVKQPFGN CKTCUUG\UKIPKƒECVKXG. Cette dernière est le fruit des
activités industrialo-portuaires et automobiles, pour l'essentiel.
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