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A. MILIEU PHYSIQUE  
 

 

 

1 SOLS ET SOUS-SOLS  

 

1.1 GEOLOGIE ET PEDOLOGIE 

Implanté sur les terrains sédimentaires du Bassin parisien, le territoire de l�agglomération de Fécamp correspond 
globalement à un vaste plateau de craie recouvert d�un « manteau » d�argiles et de l�ss (roche sédimentaire meuble 
formée par l'accumulation de limons issus de l'érosion éolienne).  

Le socle de craie, datant du crétacé supérieur, est fréquemment riche en silex. D�origine marine, les couches de craie 
sont formées par l�accumulation accumulation de débris de coquilles calcaires (appelées tests) d'algues unicellulaires, 
les coccolithes. L�âge de ces dépôts crayeux s�échelonne depuis le Cénomanien jusqu�au Campanien et peuvent atteindre 
jusqu�à 200 m d�épaisseur.  

Les plateaux crayeux de la Seine-Maritime sont recouverts des formations résiduelles à silex. En Seine-Maritime, les 
teneurs en silex varient, mais sont toujours inférieures à 65 %. Les formations à silex de plateau recouvrent leur substrat 
sur des épaisseurs variant de quelques mètres à quelques décamètres, et les poches karstiques y sont nombreuses. Bien 
que meubles, ces formations résistent bien à l�érosion mécanique grâce à la charpente des silex imbriqués. 

Le Quaternaire et ses climats périglaciaires ont conduit en Seine-Maritime à la mise en place d�un épais manteau de 
l�ss. Ces l�ss sont disposés en fonction de la proximité de la Manche, principale source de sédiments. Ils sont ainsi plus 
épais (de 8 à 10 m d�épaisseur) et légèrement plus grossiers en frange littorale que vers l�intérieur des terres où leur 
épaisseur ne dépasse pas 2 m et où leur granulométrie est plus fine.  

Les falaises, emblème des paysages littoraux, témoignent de la succession des différentes couches géologiques et de 
leur composition. Les falaises sont aussi des structures qui évoluent continuellement, notamment sous l�effet de 
l�érosion côtière. Ce phénomène variable dans l�espace et dans le temps, est lié au gel / dégel coïncidant avec les 
périodes de pluviosité les plus importantes auxquelles les craies sont sensibles, au ruissellement et à l�infiltration 
importante de l�eau (via les embruns et l�eau marine) en haut de falaise sur les sédiments meubles et à la dissolution de 
la craie. Ainsi les falaises d�Életot à Quiberville-sur-Mer, sont très instables et caractérisées par une alternance de 
falaises simples avec ou sans glissement sommital. 

Les vallées sont-elles occupées par des alluvions fluviatiles. Ces dépôts sont constitués de matériaux arrachés au 
substrat au cours des phases froides du Quaternaire en ambiance périglaciaire : sables, galets de silex surtout. Les 
complexes alluviaux présentent également, au-dessus des graviers de fond, des dépôts plus fins (limons) et des dépôts 
tourbeux. 

Enfin, les formations de versant se sont élaborées au cours du creusement du réseau hydrographique lors du au 
Quaternaire en contexte périglaciaire. On y observe des différences morphologiques et sédimentologiques qui seraient 
dues aux différences d�exposition des versants et donc aux durées plus ou moins longues de dégel durant les périodes 
froides du Quaternaire. 

Le principal accident structural affectant le sous-sol est la faille de Lillebonne à Fécamp, orientée selon la direction 
armoricaine (NNW-SSE), témoignant du rejet de vieilles structures hercyniennes depuis la fin du Crétacé jusqu�au 
Quaternaire. Il se lit de nos jours dans la hauteur exceptionnelle du Cap Fagnet et l�attraction du réseau hydrographique 
de la Valmont vers le point de contact de la faille avec le plateau marin, à l�origine de la ville de Fécamp 
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La géologie de la Seine-Maritime 

 

Les loess du Quaternaire ont permis la formation de sols bruns riches et assez profonds. Ces sols bruns lessivés occupent 
la majeure partie du territoire. Ils sont sensibles au phénomène de battance (destruction des agrégats superficiels par 
la pluie provoquant une croûte superficielle de battance, peu épaisse et très imperméable. Ils sont donc fortement 
disposés aux ruissellements car le taux d�argile est faible et n�assure pas de cohésion suffisante entre les agrégats. 

Sur les pentes fortes des talwegs encaissés, des sols issus des formations résiduelles d�argile à silex sont présents. Ces 
sols ont une teneur en argile supérieure à 18 % ce qui les rend moins disposés au processus de ruissellement. 

 

 

 

Ainsi ce socle géologique créé à la fois des conditions très favorables à l�agriculture mais également deux menaces 
notables pour l�aménagement du territoire : un littoral en recul constant engageant une réflexion sur la protection de 
la bande littorale contre l�urbanisation, des phénomènes de ruissellements engageant des réflexions globales à l�échelle 
des bassins versants à l�aval urbanisé 
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La pédologie du Bassin Seine-Normandie 

 

  



12  PLUi Fécamp Caux Littoral agglomération � Etat initial de l�environnement 

 

1.2 UNE NATURE DES SOLS SENSIBLES AUX RISQUES 

Des falaises friables 

Le trait de côte correspond à la courbe de niveau dessinée à l�interface terre/mer lors d�une grande marée. Issus de 
phénomènes naturels et anthropiques, le littoral cauchois est soumis à 2 phénomènes majeurs de dynamique du trait 
de côte : une érosion côtière variable et très forte sur plusieurs secteurs et un transit de galets et de sable. Ces 
phénomènes, multifactoriels, sont encore mal connus et sont étudiés à l�heure actuelle. 

Un premier travail publié en 1997 a été réalisé grâce à l�étude de photographies aériennes entre 1966 et 1995, tenant 
compte de données historiques. Ce travail a permis de mettre en évidence les caractéristiques du recul des falaises du 
littoral cauchois selon trois critères : 

distances de recul moyen à chaque événement ; 

vitesses de recul moyen annuel ; 

fréquence des éboulements. 

Depuis 2000, une sectorisation plus fine, grâce à la photogrammétrie, a permis d�estimer que : 

dans le secteur Fécamp/Saint Valéry-en-Caux, le recul du trait de côte est modéré avec une valeur moyenne 
de 19 cm/an ; 

Sur la commune de Saint-Pierre-en-Port, le recul est plus important et lié aux différents ouvrages (jetées, 
autres écroulements, épi), qui ont des effets sur le transit des galets et ainsi sur la vitesse de recul des falaises. 
Une estimation de l�influence des obstacles naturels ou anthropiques indique le doublement des vitesses de 
recul du trait de côte sur près de 2 km à l�aval de l�obstacle. 

Le recul des falaises est très étudié par le laboratoire Geophen de l�université de Caen. Un manque d�uniformité est à 
noter dans ce phénomène. Plusieurs facteurs rentrent en compte dans cette variabilité (caractéristique de la craie, 
largeur du cordon de galet, largeur du platier, hauteur de la falaise, climat, facteurs anthropiques, etc.). 

Ce recul étant inéluctable, il convient que le plan local d�urbanisme établisse une protection de la bande littorale contre 
l�urbanisation, et dans les parties urbanisées, une maîtrise de l�urbanisation. 
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Des sols argileux qui gonflent et se rétractent  

Certains sols superficiels varient de volume sous l'effet de charges qui leur sont appliquées, de l'abaissement de la 
nappe phréatique ou en fonction des conditions météorologiques en se gonflant en période d�humidité, et en se tassant 
en période de sécheresse. 

Ces retraits et gonflements peuvent causer des désordres importants (tassements ou soulèvements) entre divers points 
d�une structure. Leur importance dépend bien évidemment de la conception des fondations et des structures des 
bâtiments concernés. 

La nature du sol est un élément prépondérant à la manifestation du phénomène : les sols argileux sont a priori sensibles, 
mais en fait seuls certains types d'argiles donnent lieu à des variations de volume non négligeables. 

Les effets du phénomène se voient sur le long terme : la sécheresse durable ou simplement la succession de plusieurs 
années déficitaires en eau sont nécessaires pour les voir apparaître. La lenteur et la faible amplitude des déformations 
rendent ces phénomènes sans danger pour l'homme, mais les dégâts aux constructions individuelles et ouvrages fondés 
superficiellement peuvent être très importants en cas de tassements différentiels. 

Il n�est pas recensé d�aléas retrait-gonflement des sols argileux fort ou moyen sur le territoire de Fécamp Caux Littoral. 
Un aléa faible est signalé sur la quasi-totalité du territoire. Cet aléa n�est pas déterminant pour la discrimination des 
secteurs d�urbanisation. 

 

  



14  PLUi Fécamp Caux Littoral agglomération � Etat initial de l�environnement 

 

Un sous-sol crayeux aux multiples cavités 

C�est la nature crayeuse de ses sols qui a donné son nom au Pays de Caux : le Pays de la craie. Cette craie et plusieurs 
formations des sous-sols (silex, sables, grès etc.) ont été exploitées pour divers besoins (matériaux de construction, 
empierrement des routes, fabrication de la chaux, amendement des terres etc.) De ces activités sont nés plusieurs types 
de cavités souterraines qui ponctuent l�ensemble du territoire. On distingue : 

Les marnières : la craie y était exploitée pour l�amendement des terres sur l�ensemble du département, 
essentiellement au cours des 18ème et 19ème siècles. La profondeur du puit d�extraction variait le plus 
couramment de 20 m à 40 m, avec un volume de galerie de l�ordre de 200 à 400 m3. Les marnières se trouvent 
disséminées sur tout le plateau cauchois, pour une densité approchant les 13 au km². 

Les carrières de pierre à bâtir : la craie était destinée à la construction. La hauteur des chambres d�exploitation 
y atteignait 5 à 6 mètres et l�extraction pouvait être conduite sur plusieurs hectares. Pour des facilités 
d�exploitation et de production de gros blocs, celles-ci se trouvent généralement à flanc de coteau. 

Les extractions de matériaux divers : dans les carrières de sable, d�argile, de silex et de grès, l�exploitation se 
faisait à faible profondeur. Ces carrières pouvaient s�effondrer rapidement. Il est possible de trouver 
d�anciennes argilières sur tout le département, bien qu�elles se situent majoritairement dans le Pays de Bray. 

Les puits ou puisards : certains puits non ouvragés peuvent avoir été oubliés avec le temps, laissant apparaître 
des effondrements circulaires similaires à ceux des puits de marnière. Il peut s�agir de puits d�eau, 
généralement profonds et atteignant la nappe, ou bien de puisards où l�on infiltrait l�eau de pluie.  

Les parcelles dites "napoléoniennes" : les extractions de matériaux font l�objet de déclarations en préfecture 
depuis le dernier Empire. Il existe donc aux archives départementales de nombreuses déclarations 
d�exploitation ou d�intention d�exploiter. Ces documents anciens reposent sur le cadastre de l�époque, et 
mentionnent en général les références parcellaires. Les plans sont fréquemment perdus, et la localisation de 
la marnière sur la parcelle est donc imprécise. Ces parcelles sont dites parcelles napoléoniennes. 

En plus de ces cavités d�origine anthropique, on dénombre un grand nombre de cavités naturelles. Celles-ci résultent de 
la dissolution de la craie par les eaux d�infiltration. En effet, l�eau de pluie traversant l�atmosphère se charge de gaz 
carbonique, devenant légèrement acide. Les fonds de vallée, où l�eau s�écoule et s�infiltre, sont les plus affectés par ce 
type de cavités. On peut ainsi différencier :  

Le karst : l�eau circulant dans les roches alcalines les dissout progressivement. Les petites fissures 
s�agrandissent, forment des vides ou se remplissent de particules fines. Les mouvements de nappe et les 
phénomènes pluvieux intenses accélèrent ce processus de dégradation des roches. Cet ensemble de fissures 
et de boyaux forme le karst. Dans ces roches, la dissolution et l�écoulement souterrain créent des conduits 
qui vont de l�amont (les points d�infiltration d�eau dans la roche) vers l�aval (la source). Sans forme ni 
dimension bien définie, le karst crée des circulations d�eau qui communiquent parfois de façon inattendue. 

Les bétoires : de façon générale, les bétoires sont des dépressions de terrain où s�engouffrent les eaux de 
ruissellement sur un axe de talweg (vallée sèche). Il est d�ailleurs possible de trouver des bétoires associées 
« en chapelet ». Les bétoires peuvent aussi être issues d�effondrement de boyaux karstiques devenus trop 
instables. On parle alors de remontée de fontis. Ces remontées de fontis ne se distinguent pas à première vue 
de celles provoquées par l�effondrement progressif du plafond (« toit ») d�une marnière (contrairement à 
l�effondrement soudain qui lui est caractéristique). 

La présence de ces cavités représente un risque conséquent pour les populations et les biens, l�érosion, les conditions 
climatiques ou l�effondrement de piliers de soutènements pouvant amener à un effondrement. 

Sans donner de localisation précise de l�ensemble des cavités présentes sur le territoire de l�Agglomération Fécamp 
Caux Littoral, la carte ci-dessous donne un aperçu du nombre de cavités, naturelles et anthropiques, présentes dans 
chacune des communes d�après la base de données ministérielle Géorisques. 
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Le document graphique du règlement (zonage) du PLUi fait apparaître les cavités recensées en 2018 et les dispositions 
générales du règlement prévoit des limitations d�aménagement sur des périmètres de rayon variant sur le type d�indice 
de cavités, comme le permet l�article R151-31 du code de l�urbanisme (cf. Tome 3). L�information actualisée est disponible 
auprès des services Urbanisme de Fécamp Caux Littoral et Risques de la DDTM.  

Comme le fixe l�article L563-6 du code de l�environnement, « toute personne qui a connaissance de l'existence d'une 
cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, 
ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant 
de l'Etat dans le département et au président du conseil départemental les éléments dont il dispose à ce sujet. 
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2 TOPOGRAPHIE  

 

2.1 UN PLATEAU ENTAILLE DE VALLEES ET DE VALLEUSES DEBOUCHANT SUR LA MER 

Des vallées et des valleuses entaillent le plateau crayeux de l�agglomération fécampoise, les plus importantes sont les 
vallées du ruisseau de Ganzeville et de la rivière de Valmont.  

Le relief est beaucoup plus marqué et accidenté au niveau des valleuses qui constituent les seuls accès au littoral. Les 
versants exposés au sud ont une pente plus raide et sont en général plus boisés. Le plateau et les falaises sont entaillés 
avec une orientation nord-ouest/sud-est de vallées sèches, valleuses perchées et de vallées humides. Ces entailles sont 
issues d�accidents tectoniques et de l�érosion. 

Les falaises du littoral haut-normand mesurent 70 m de hauteur en moyenne, variant de 35 m à environ 120 m. Le plateau 
crayeux du pays de Caux possède une altitude variant de 80 à 100 mètres. 

 

2.2 DES SOLS INSTABLES SOUMIS A L�EROSION 

 

La pluviométrie, la structure des sols et les pentes causent une forte érosion des sols, accentuée par certaines pratiques 
culturales et occupations du sol, provoquant à son tour une dégradation de la structure agronomique des sols et de 
l�eau, par augmentation de la turbidité et des transports de polluants, menaçant ainsi les ressources agricoles et les 
ressources en eau, indispensables au développement du territoire 

Une étude de « Cartographie de l�aléa érosion sur le bassin Seine Normandie » a été menée en 2005, à la demande de 
l�Agence de l�eau Seine-Normandie afin de définir des zones d�actions prioritaires en fonction de l�apparition de 
phénomènes d�érosion en rapport avec la protection de l�eau. 

Cette carte de l�aléa érosion est construite à partir de l�analyse combinée de la sensibilité des sols à l�érosion (critères 
intrinsèques au sol), et du facteur pluie, qui résulte des moyennes de pluies et de l�intensité. La sensibilité potentielle 
découle de la combinaison de plusieurs paramètres : l�occupation du sol, la battance, la pente et l�érodibilité. A chaque 
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maille de 100 mètres de côté est attribué un code, issu d�un calcul pondéré des différents paramètres. Cinq types d�aléas 
ont ainsi été définis : aléa très fort, fort, moyen, faible, très faible ou nul. 

Le territoire de l�Agglomération de Fécamp Caux Littoral est l�un des plus sensibles du bassin Seine Normandie puisque 
l�aléa y est considéré comme fort ou très fort. 

L�organisation de la lutte contre l�érosion des sols doit se réaliser à l�échelle de chaque bassin versant par plusieurs 
niveaux complémentaires englobant l�évolution des techniques culturales et des actions en matière de paysage et 
d�urbanisme. Ces dernières sont : 

Augmenter la perméabilité des sols urbanisés et « piéger » le ruissellement dans les parcelles des projets ; 

Protéger/ Développer les éléments de cloisonnements du paysage afin de maintenir/ réduire les débits (par 
des haies, talus ou autres plantations) ; 

Organiser l�écoulement des eaux (par des bandes enherbées, des fossés de stockage, des mares, des retenues) 
; 

Protéger des inondations (par des bassins de rétention et l�aménagement des exutoires). 

Le PLU participe de la lutte contre l�érosion par les règles relatives à la maîtrise de l�urbanisation et de gestion des eaux 
pluviales, par les dispositions protégeant les éléments de cloisonnement du paysage (haies, talus, bosquets, etc.) ou de 
gestion des écoulements (axes de ruissellement, mares) et par la réservation d�emplacements pour des ouvrages de 
lutte contre les inondations. 
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3 EAUX SOUTERRAINES, SUPERFICIELLES ET MARINES  

 

3.1 LES EAUX SOUTERRAINES 

Le territoire de l�Agglomération Fécamp Caux Littoral se situe au niveau de la Craie Altérée du Littoral Cauchois dont la 
superficie de l�aire d�extension représente 1710 km². Cette masse d�eau souterraine est exploitée par environ 93 points 
d�alimentation en eau potable pour un volume prélevé ou autorisé de près de 21 000 000 m3/an. Elle est très sensible 
aux pollutions par les pesticides et les nitrates notamment par la conjonction des activités agricoles des plateaux et de 
la nature karstique des sols. Son état chimique était jugé médiocre par l�Agence de l�Eau Seine Normandie en 2013. 

La totalité du territoire est classée en zone vulnérable « nitrates » car les eaux destinées à l�alimentation en eau potable 
ont ou risquent d�avoir une teneur en nitrates supérieur à 50mg/l. Ce classement oblige les agriculteurs à respecter un 
programme d�actions.   

La masse d�eau souterraine de la Craie altérée du littoral cauchois 

 

Un point de surveillance de l�état quantitatif (à d�Ancretteville-sur-Mer) et deux points de surveillance de l�état chimique 
(à Yport et Fécamp) de la masse d�eau sont installés sur le territoire de Fécamp Caux Littoral. 

Objectif 

Etat chimique 

Objectif 

Etat quantitatif 

Objectifs Délai d�atteinte 
Paramètre cause de 

non atteinte de 
l�objectif 

Justification 
dérogation 

Objectif 
Délai 

d�atteinte 
objectif 

Bon état 2027 

Pesticides 

(déséthyl atrazine, 
bentazone) 

naturelle; 
technique; 

économique 
Bon état 2015 
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Pour cette masse d�eau, les nitrates montrent une tendance significative à la hausse. La chaîne des modèles STICS-
MODCOU (utilisés pour l�évaluation du risque chimique) prédit une décroissance des nitrates aux alentours de 2015 puis 
une stabilisation vers 2025 dans le cas où aucune augmentation de pression ne s�opère. Ainsi l�objectif d�atteinte du bon 
état pour les nitrates est fixé au-delà de 2021. Les pesticides ou leurs produits de dégradation dépassant aujourd�hui le 
seuil de risque et touchant les surfaces supérieures à 20% de la masse d�eau sont les substances interdites (atrazine 
depuis 2003). Quant aux solvants chlorés, ils sont probablement les traces d�une pollution historique. Cette 
contamination persistante par les pesticides et les solvants atteste une vulnérabilité de la masse d�eau vis-à-vis des 
pollutions de surface et sa forte inertie » (cf. fiche MESO de la masse d�eau FRHG203 éditée par le SIGES en 2015). Le 
programme de mesures est fixé au Schéma Directeur d�Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 avec 
lequel les SCoT et PLU doivent être compatibles (cf. Tome 1). 

Le retour au bon état chimique de la ressource utilisée pour l�alimentation en eau potable doit se réaliser par plusieurs 
niveaux complémentaires englobant l�évolution des techniques culturales et des actions en matière d�urbanisme (par la 
réduction de la consommation des espaces agricoles pour ne pas entraver le recours des exploitants à des techniques 
agricoles extensives, par la protection des zones humides, naturelles et forestières). A noter qu�à l�échelle de la masse 
d�eau, la pression de la population non raccordée à un réseau d�assainissement collectif n�est pas jugée significative ; il 
n�est pas signalé de site contaminant potentiellement impactant (cf. fiche de MESO de la masse d�eau FRHG203 éditée 
par le SIGES en 2015). 

3.2 LES EAUX SUPERFICIELLES 

Description générale 

Le deux cours d�eau présents sur le territoire sont la Valmont et la Ganzeville.  

La rivière de Ganzeville est l�affluent principal de la Valmont, petit fleuve côtier cauchois se jetant dans la Manche à 
Fécamp. La Valmont et la Ganzeville sont de petites rivières d�une longueur totale d�environ 25 Km (13,5 pour la première 
et 11,5 pour la seconde), dont les vallées sont orientées suivant un axe sud-est/nord-ouest. Le bassin versant de la 
Valmont est de 150 km2. 

La Valmont prend sa source sur la commune de Valmont, au lieu-dit le Vivier à une altitude de 56 m. Sa pente naturelle 
moyenne est de 4,2� et sa pente réelle est de 2,8�. Ce fleuve côtier a deux principaux affluents : le ruisseau de 
Gredolle et le ruisseau de l�Epinay. La Valmont traverse 3 communes, Valmont, Colleville et Fécamp. Sa vallée est étroite 
et boisée. Le fond de vallée est en herbage et présente une forte densité de plans d�eau de ballastières qui sont en 
communication par des ruisseaux. 

La Ganzeville prend sa source à Bec de Mortagne et conflue avec la Valmont à Fécamp. Cette rivière traverse 5 communes 
dans un contexte essentiellement rural et agricole. Vers l�amont, les deux bourgs de Bec de Mortagne et de Ganzeville 
constituent les zones les plus densément occupées en fond de vallée. A l�aval, Fécamp (où la Ganzeville conflue avec la 
Valmont) est la dernière commune que traverse la rivière. Sa vallée est étroite et légèrement dissymétrique, avec un 
versant abrupt et boisé, et un versant en pente douce couvert de pâtures et de cultures intensives. 

Classement des cours d�eau 

Depuis le premier décret classant le bassin de la Seine et ses principaux affluents le 3 août 1904, et les différents textes 
législatifs ou règlementaires qui suivirent, la procédure de classement permet de réglementer l�aménagement et le 
fonctionnement des ouvrages réalisés sur les cours d�eau à haute valeur patrimoniale. 

La loi sur l�eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a rénové les critères de classement des cours d�eau en 
les adaptant aux exigences de la Directive Cadre sur l�Eau (DCE). 

Les arrêtés de classement des cours d�eau en liste 1 et en liste 2 au titre de l�article L.214-17 du Code de l�Environnement 
ont été signés le 4 décembre 2012 par le Préfet coordonnateur de bassin Seine-Normandie et publiés au journal officiel 
le 18 décembre 2012. 

Arrêté de classement en liste 1 : Cet arrêté fixe les cours d�eau ou parties de cours d�eau ou canaux sur lesquels 
aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s�ils 
constituent un obstacle à la continuité écologique. 

Arrêté de classement en liste 2 : Cet arrêté fixe la liste des cours d�eau, parties de cours d�eau ou canaux sur 
lesquels il est nécessaire d�assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons 
migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l�autorité 
administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l�exploitant au plus tard dans les 5 ans après 
publication de la liste. 
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Masse d�eau 
Classements 

L.214-17 (liste 1) L.214-17 (liste 2) 

La Valmont oui oui 

La Ganzeville oui oui 

 

 

 

Masse d�eau 
Objectif 

état chimique 

Objectif 

état écologique 

Nom Statut 
Objectifs 

avec 
ubiquistes 

Délai 
atteinte 
objectif 

avec 
ubiquistes 

Paramètres 
cause 

dérogation 
avec 

ubiquistes 

Délai 
atteinte 
objectif 

hors 
ubiquiste 

Justification 
dérogation 

chimie 
Objectif 

Délai 
atteinte 
objectif 

écologique 

La Valmont naturelle Bon état 2027 HAP 2015 Technique Bon état 2015 

La 
Ganzeville 

naturelle Bon état 2015 -  2015 -  
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3.3 LES EAUX COTIERES ET LES EAUX DE BAIGNADES 

La masse d�eau côtière qui borde le territoire présente des secteurs à fort intérêt écologique, mais on y observe des 
blooms de phytoplanctons toxiques et la prolifération d�algues. 

Nom 
de la 

masse 
d�eau 

Objectif 

Etat chimique 

Objectif 

Etat écologique 
 

Objectifs 
avec 

ubiquistes 

Délai 
atteinte 
objectif 

avec 
ubiquistes 

Objectifs 
hors 

ubiquistes 

Délai 
atteinte 
objectif 

hors 
ubiquiste 

Objectif 

Délai 
atteinte 
objectif 

écologique 

Justification 
dérogation 

Paramètres 
causes 

dérogation 

Pays de 
Caux 
Sud 

Bon état 2027 Bon état 2027 Bon état 2015 
technique, 
naturelle, 

économique 
Chimie 

 

Les eaux de baignade des 4 plages du territoire sont d�excellente ou de bonne qualité mais celles-ci restent fragiles par 
temps de pluie. En effet lors d�épisodes pluvieux importants, des particules en suspension et des résidus de produits 
phytosanitaires peuvent être charriés des terres jusqu�aux eaux côtières.  

D�après le classement selon la directive 2006/7/CE en vigueur à partir de la saison 2013 les résultats pour les eaux de 
baignade du territoire sont les suivants :  

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Yport Excellent Bon Bon Bon Bon Bon 

Fécamp Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent 

Saint-Pierre-en-Port Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent 

Sassetot-le-Mauconduit Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent 

 

Cinq zones de baignade en mer font l�objet d�un contrôle sanitaire par l�Agence Régionale de Santé (ARS) en application 
de la Directive 2006/6/CE et du Code de la Santé Publique : Fécamp-Plage, Les Grandes Dalles, Les Petites Dalles, Saint-
Pierre-en-Port et Yport-plage. En 2017 comme en 2016, ces plages sont classées en « Excellent » (eaux d�excellentes 
qualités) excepté la plage d�Yport (classée « Bon »). En 2017, tous les profils de vulnérabilité des plages ont été finalisés. 
Ils définissent un programme d�actions, pour chacune de ces plages. Ces programmes sont résumés dans les schémas 
suivants : 
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L�existence d�une zone protégée au titre de Natura 2000 (le littoral Cauchois) renforce l�enjeu de préservation de la 
qualité des eaux sur le trait de côte (eaux de baignade, émergence des falaises, eaux superficielles, eaux de 
ruissellement). 

3.4 LES RISQUES LIES A L�EAU 

La Seine Maritime est le 3ème département de métropole le plus touché par les inondations. 

Les risques liés à l�eau sur le territoire de Fécamp Caux Littoral résultent de plusieurs aléas : les remontées de nappe, 
les ruissellements, les débordements de cours d�eau et la submersion marine. Ces risques sont particulièrement forts 
sur la vallée de la Valmont (occupées par les zones urbanisées de Valmont, Colleville et Fécamp) et sa façade maritime 
(occupée par la zone urbano-portuaire de Fécamp). Cela a justifié la mise en �uvre d�un Plan de Prévention des Risques 
naturels sur les vallées de la Valmont et de la Ganzeville, en 2012, concernant 11 des 33 communes de la communauté 
d�agglomération (cf. chapitre E.1 du présent tome ; cf. annexe du présent dossier). 
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Les remontées de nappe 

Lorsqu'un terrain est très bas, en bord de rivière ou au bas d'un talweg, il peut arriver que le niveau le plus haut de la 
nappe phréatique (niveau piézométrique) « émerge du sol » et le submerge. Non seulement cela noie les sous-sols non 
cuvelés, mais cette poussée de la nappe entraîne une grande force de bas en haut (la poussée hydrostatique) pouvant 
briser de très grandes structures rigides semi enterrées. 

 

 

Ce phénomène touche plus particulièrement la vallée de La Valmont ainsi que la valleuse d�Yport et ponctuellement les 
parties aval des petites valleuses des Grandes Dalles et d�Eletot. 
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Les ruissellements 

Le ruissellement, en hydrologie, est le phénomène d'écoulement des eaux à la surface des sols. Il s'oppose au 
phénomène d'infiltration. Ce phénomène se produit quand l'intensité des précipitations dépasse l'infiltration et la 
capacité de rétention de la surface du sol. 

On peut distinguer deux types de ruissellements :  

Ruissellements diffus : le ruissellement est diffus quand la lame (l'épaisseur) d'eau est faible, et que les filets 
d'eau buttent et se divisent sur le moindre obstacle. 

Ruissellements concentrés : le ruissellement concentré est organisé en rigoles ou ravines parallèles le long 
de la plus grande pente. Il commence à éroder et peut marquer temporairement sa trace sur le versant. Du 
fait de sa vitesse d'écoulement et de sa capacité à arracher les sédiments au sol, ce type de ruissellements 
est généralement chargé de particules, pouvant former des coulées boueuses. 

L�occupation du territoire évoluant tant sur le plan urbain (nouvelles surfaces aménagées) que sur le plan rural 
(augmentation du nombre de parcelles cultivées au détriment des prairies, etc.), le régime des eaux ainsi que les aléas 
s�en trouvent modifiés et souvent aggravés.  

Outre l�impact hydraulique sur le territoire, les eaux pluviales qui ruissellent constituent une source très importante de 
pollution des cours d�eau et/ou des eaux souterraines et une source de difficulté pour les stations de traitement des 
eaux usées en cas de réseau unitaire. Les eaux pluviales lessivent les sols et se chargent de différents polluants 
(plastiques, papiers, particules issues de l�érosion des sols, métaux, solvants, etc.).  

Le territoire de l�Agglomération de Fécamp Caux Littoral est particulièrement sensible à ces phénomènes qui peuvent 
être ponctuellement très violents. Les talwegs sont les axes naturels de ruissellement. Dans le cadre du PPRI certains 
axes de ruissellements ont pu être qualifiés.  
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Les débordements de cours d�eau 

Les bassins versants de la Valmont et de la Ganzeville réceptionnent les précipitations et les concentrent dans le réseau 
hydrographique. Quand les écoulements dépassent la capacité du cours d�eau, la rivière déborde et il se produit une 
inondation dans le lit majeur. 

Si les crues des cours d�eau ont toujours pour origine de fortes précipitations, leur forme, leur structure et leur intensité 
dépendent des caractéristiques de chaque bassin versant : longueur, largeur et pente sont les principaux facteurs 
déterminants l�hydrogramme de crue, c�est-à-dire la forme du pic de débit pendant l�évènement. 

La carte ci-après présente les aléas identifiés sur le territoire de l�Agglomération de Fécamp Caux Littoral. 

Dans la majorité des cas, l'aléa est hiérarchisé sur trois niveaux :  

faible pour des hauteurs inférieures à 0,50 m, 

moyenne entre 0,50 et 1,00 m, 

forte au-delà de 1,00 m 

Dans la mesure où la vitesse d'écoulement est connue et supérieure à 0,50 m/s (régime « torrentiel »), l'aléa 
« débordements de cours d'eau » sera alors qualifié de fort, quelle que soit la hauteur d'eau. 

 Vitesse faible Vitesse forte 

Hauteur inférieure à 0,50 m faible Fort 

Hauteur entre 0,50 et 1,00 m moyen Fort 

Hauteur supérieure à 1,00 m fort fort 
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Les risques de submersion marine 

La submersion marine est une inondation par la mer due à la conjugaison de plusieurs facteurs : les conditions 
météorologiques, la marée, la houle, les courants et les phénomènes d�érosion. 

La submersion marine désigne l�envahissement temporaire de la zone côtière par la mer. Il peut s�agir :  

d�une submersion par débordement lorsque le niveau marin dépasse la cote du trait de côte ou des ouvrages 
de protection,  

d�une submersion par rupture d�un ouvrage, d�un cordon dunaire ou de galets, lorsque les terrains situés à 
l�arrière sont à une altitude inférieure au niveau atteint par la mer, 

d�une submersion par franchissement de paquets de mer lorsque les projections d�eau marine, générées par 
les vagues, dépassent la cote du terrain naturel ou des ouvrages. Cette forme d�inondation est propre à la 
submersion marine. 

Plusieurs facteurs influencent l�intensité d�une submersion marine : 

l�état et le coefficient de marée : plus le coefficient de marée est élevé, plus le niveau de la mer à marée haute 
sera important, 

la pression atmosphérique : une situation dépressionnaire entraîne une élévation du niveau de la mer appelée 
surcote, 

les vents générés par la dépression atmosphérique : lorsque ceux-ci soufflent vers la côte, ceux-ci �poussent� 
la masse d�eau vers le littoral, accentuant la surcote à l�approche des côtes, 

la houle au large et les vagues qu�elle génère en arrivant sur la côte, 

la configuration du littoral, la topographie, la pente et la profondeur des fonds : les baies et estuaires ont 
tendance à accentuer la surcote. La diminution de la profondeur des fonds à l�approche de la côte entraîne 
une augmentation de la hauteur des vagues. 

Suite à la tempête Xynthia du 28 février 2010, les services de l�Etat ont conduit de premières investigations sur 
l�ensemble du littoral français pour cerner les secteurs à fort risque de submersion marine et définir des mesures de 
protection et de maîtrise sur d�urbanisation adaptées. Il en ressort que le territoire de la commune de Fécamp est 
concerné par des risques potentiels de submersion marine au vu de la cartographie d�aléa actuel (de référence) et d�aléa 
futur (perspective 2100), transmises et consultables à la mairie de Fécamp aux services Urbanisme de Fécamp Caux 
Littoral et Risques de la DDTM. 

Le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) des vallées de la Valmont et de la Ganzeville 

L�ensemble du PPRi des vallées de la Valmont et de la Ganzeville, dont le zonage règlementaire sont annexés au présent 
PLUi. 

Le plan de prévention des risques inondation est un document prescrit et approuvé par l�Etat. Il a pour objectifs : 

d�établir une cartographie aussi précise que possible des zones de risque, 

d�interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses, les limiter dans les autres zones 
inondables, 

de prescrire des mesures pour réduire la vulnérabilité des installations et constructions existantes, 

de prescrire les mesures de protection et de prévention collectives, 

de préserver les capacités d�écoulement et d�expansion des crues. 

La stratégie de prévention des inondations est conçue à l�échelle d�un bassin versant ou d�un tronçon de vallée 
important, permettant d�avoir une vision globale du phénomène. 
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Le PPRI des vallées de la Valmont et de la Ganzeville a été arrêté le 29 mars 2012. Il couvre les communes de : Bec-de-
Mortagne, Colleville, Contremoulins, Daubeuf-Serville, Fécamp, Ganzeville, Limpiville, Saint-Léonard, Senneville-sur-
Fécamp, Thiergeville, Tourville-les-Ifs, Toussaint et Valmont. 

Le zonage s'inspire notamment des circulaires du 24 Avril 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion 
des zones inondables, du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zones 
inondables, du 30 avril 2002 relative à la politique de l�Etat en matière de risques naturels prévisibles et de gestion des 
espaces situés derrière les digues de protection contre les inondations et les submersions marines. 

La grille d'évaluation suivante expose la méthode employée pour déterminer le zonage réglementaire en fonction de 
l'aléa d'inondation affectant le terrain et de la vocation du secteur. 

 

 

Aléa inondation par débordement 
de rivière et/ou accumulation d�eau 

Aléa remontée 
de nappe 

Aléa ruissellement 

Fort Moyen à faible Moyen à faible 
Concentré et 

effectif 
Diffus ou 
potentiel 

Zone de centre urbain Zone rouge Zone verte Zone bleu ciel Zone orange Zone grise 

Zone d�habitat dense Zone rouge Zone bleue Zone bleu ciel Zone orange Zone grise 

Zone d�activité Zone rouge Zone bleue Zone bleu ciel Zone orange Zone grise 

Zone d�équipement public Zone rouge Zone bleue Zone bleu ciel Zone orange Zone grise 

Zone d�habitat peu dense Zone rouge Zone bleue Zone bleu ciel Zone orange Zone grise 

Zone d�habitat éparse Zone rouge Zone rouge Zone bleu ciel Zone orange Zone grise 

Espace naturel Zone rouge Zone rouge Zone rouge Zone orange Zone grise 

 

Une zone jaune est définie pour les secteurs affectés par l�aléa submersion marine sur la ville de Fécamp. Dans la zone 
jaune, une bande exposée spécifiquement au risque de projection de galets se superposant au front de mer est définie. 

Pour chaque zone des règles et/ou des préconisations ont été dictées, elles visent à :  
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Pour la zone rouge 

o limiter la vulnérabilité de ces zones, 

o stopper tout développement urbain ou aménagement vulnérable ou susceptible d�accroître le 

niveau d�aléa sur les zones voisines. 

Pour la zone verte  

o limiter la vulnérabilité de ces zones en mettant en �uvre de mesures d�adaptations des biens et des 

activités, par la prescription d�un ensemble de mesures, notamment constructives. 

o permettre la densification des zones d�habitat et des équipements dans les secteurs à enjeux 

urbains forts sous la réserve de mettre en �uvre des mesures prévention fortes. 

Pour la zone bleue 

o limiter la vulnérabilité de ces zones en mettant en �uvre de mesures d�adaptations des biens et des 

activités, par la prescription d�un ensemble de mesures, notamment constructives. 

o éviter l�augmentation des populations exposées. 

Pour la zone bleu ciel 

o limiter la vulnérabilité de ces zones en mettant en �uvre de mesures d�adaptations des biens et des 

activités, par la prescription d�un ensemble de mesures, notamment constructives. 

o de permettre les constructions sous réserve qu�elles ne présentent pas de plancher sous la cote du 

terrain naturel. 

Pour la zone orange  

o Soustraire à l�urbanisation nouvelle la zone en raison de la violence des phénomènes qui peuvent 

s�y produire : importance des volumes ruisselés, vitesses des écoulements, soudaineté et variabilité 

des phénomènes�, 

o Soustraire à l�urbanisation nouvelle la zone en raison de la nature et de l�importance des risques 

associés à la problématique ruissellement : affaissement de terrain, coulées boueuses� 

Pour la zone grise 

o réduire l�exposition aux phénomènes de ruissellements des zones urbanisées existantes et 

projetées. 

Pour la zone jaune 

o réduire l�exposition aux phénomènes de submersion marines des zones urbanisées existantes et 

projetées, 

o prévenir les risques liés à la projection de galets en protégeant les ouvertures des constructions 

existantes ou projetées. 
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4 AIR ET CLIMAT  

 

4.1 CLIMAT 

La communauté d�Agglomération Fécamp Caux Littoral bénéficie d'un climat océanique bien marqué : températures 
régulières et douces par rapport à la latitude, une météo changeante, des pluies fines, assez abondantes et 
régulièrement réparties en toutes saisons avec une prédominance l'automne. Les vagues de froid ou de chaleur sont 
généralement modérées. Il existe quelques différences climatiques entre le littoral et l�intérieur des terres. 

Sur la côte du Pays de Caux, au niveau d�une bande littorale d'une dizaine de kilomètres, le climat océanique est mieux 
marqué. En janvier, les températures moyennes sont comprises entre 4°C et 5°C environ, les plus douces étant au pied 
des falaises ou dans les valleuses abritées. A Fécamp la température moyenne en août est de 16,5°C environ. Le gel 
survient moins de 40 jours par an et la chaleur est rare. Le vent est régulier et très présent, les tempêtes associées aux 
perturbations sont fréquentes surtout en automne et en hiver. La pluviométrie est comprise entre 700 et 900 mm par 
an. 

Le climat de l'intérieur du Pays de Caux est légèrement plus glacial avec un nombre de jours de gel compris entre 40 et 
60 jours et les hivers qui deviennent un peu plus froids, entre 4°C et 6°C en janvier. Les neiges sont plus abondantes 
et comprises entre 90 et 120 mm par an. Comme près du littoral, le vent balaie régulièrement la plaine. 

  

 Température 
minimale 

Température 
maximale 

Hauteur de 
précipitations 

Nombre de jours avec 
précipitations 

Données de la station du Cap 
de la Hève 

8,9 °C 13,9 °C 790,3 mm 127,6 j 

Données de la station de 
Dieppe 

8,0 °C 13,8 °C 798,2 mm 130,5 j 

Les vents annuels dominants sont de secteur ouest (de sud-ouest à nord-ouest). Les vents les plus forts sont sud-ouest 
à ouest, ou dans une moindre mesure nord à nord-est en hiver et à l�automne (d�octobre à mars). Les vents forts, 
fréquents sur la côte cauchoise, sont de secteur sud-ouest à nord-ouest. Au printemps et en été, les vents sont moins 
fréquents et de secteur nord (nord-ouest à nord-est). 

 

  



32  PLUi Fécamp Caux Littoral agglomération � Etat initial de l�environnement 

 

4.2 EVOLUTIONS CLIMATIQUES 

Présentation des scénarios 

Un changement climatique correspond à une modification durable des paramètres statistiques du climat global. Ces 
changements peuvent être dus à des paramètres orbitaux, géophysiques ou anthropiques (émissions de gaz à effet de 
serre). Or depuis l�ère industrielle les concentrations de gaz à effet de serre dans l�atmosphère ont amplifié le 
phénomène naturel du même nom, qui piège les rayonnements solaires à la surface de la terre et permet son 
réchauffement. Ainsi une évolution climatique est constatée à l�échelle globale. Ces évolutions rapides ont été mises en 
évidence par le Groupe Intergouvernemental d�Experts sur l�évolution du Climat (GIEC). Ces études soulignent 
l�importance du réchauffement actuel lié en partie aux activités humaines. 

Le climat local dépendant à la fois de caractéristiques de grandes échelles (courants atmosphériques), mais aussi de 
caractéristiques locales (proximité de la mer), il est difficile de prévoir son évolution précise. Une étude de météo-France 
a simulé les modèles climatiques futurs sur la Normandie. Ces hypothèses d�évolution dépendent essentiellement de 
trois paramètres :  

l�évolution démographique, 

l�évolution des politiques énergétiques, 

l�évolution des contrastes de développement nord/sud 

 

Ainsi l�étude s�appuie sur trois scénarios du GIEC :  

Scénario B1 dit « optimiste » : Considéré comme le scénario le plus optimiste en termes d�émissions de gaz à effet de 
serre, il décrit un monde qui connaîtrait un pic de la population mondiale au milieu du siècle mais qui déclinerait ensuite 
et où l�accent serait mis sur des solutions mondiales orientées vers une viabilité économique et environnementale et 
sur une évolution plus rapide des structures économiques vers une économie de services et d�information. 

Scénario A1B dit « médian » : Scénario intermédiaire, il suppose une croissance économique rapide s�appuyant 
notamment sur une orientation vers des choix énergétiques équilibrés entre énergies fossiles et énergies renouvelables 
et nucléaire ; et suppose l�introduction de nouvelles technologies plus efficaces. 

Scénario A2 dit « pessimiste » : Ce scénario plus pessimiste décrit un monde très hétérogène caractérisé par une forte 
croissance démographique, un faible développement économique et de lents progrès technologiques. 

La modélisation de l�évolution climatique est complexe et se heurte à de nombreuses sources d�incertitudes 
(socioéconomiques, modèles climatiques etc.), c�est pourquoi les tendances d�évolution mises en avant ne peuvent pas 
être interprétées comme des prévisions climatiques exactes à une échelle locale. Dans cette étude la Normandie a été 
découpée en plusieurs régions climatiques pour lesquelles il a pu être mis en avant plusieurs grandes évolutions 
climatiques. 

 

Fécamp Caux Littoral se 
situe au carrefour de trois 
régions climatiques : la 
Seine Aval et le littoral de la 
Baie de Seine au Tréport et 
les plaines et plateaux 
arrières-littoraux. 
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Résultats des simulations climatiques 

La Seine Aval 

La faible exposition aux épisodes de fortes chaleurs et de sécheresses devrait se maintenir d�après les simulations 
climatiques. L�évolution des paramètres serait homogène entre la vallée et les plateaux attenants avec : 

une augmentation de l�amplitude thermique annuelle : hausse plus rapide des températures moyennes 
estivales (jusqu�à +1,4°C en 2030 et +4,5°C en 2080) par rapport à celle des températures moyennes hivernales 
(jusqu�à +1,8°C en 2030 et +2,6°C en 2080). Malgré la hausse des températures moyennes en été, l�exposition 
aux canicules n�augmente pas de façon significative avant la fin du siècle, passant de 0 à 5 jours à l�horizon 
2030, et de 20 à 80 jours à l�horizon 2080 (pour les scénarios A1B et A2 uniquement) ; 

une baisse des précipitations : en moyenne annuelle, cette baisse reste peu significative avant l�horizon 2050 
(jusqu�à -10% par rapport aux cumuls actuels, et entre -10 et -20% à l�horizon 2080), avec une stabilité des 
précipitations moyennes hivernales durant la première moitié du siècle. Toutefois, une baisse très nette se 
dessine dès 2030 pour les précipitations moyennes estivales et s�accroit tout au long du siècle (-10 à -15% à 
l�horizon 2050 et -20 à -30% à l�horizon 2080). 

Une exposition plus importante aux épisodes de sècheresses hydrologiques et agricoles s�avère significative tout au 
long du siècle (20 à 35% du temps passé en situation de sécheresse à l�horizon 2030, 30 à 50 % à l�horizon 2050 et 40 
à 80% à l�horizon 2080). 

La fréquence des épisodes de fortes précipitations (nombre de jours où le cumul de pluie atteint au moins 10 mm) paraît 
relativement stable voir en augmentation à proximité du littoral jusqu�à l�horizon 2050. 

Le littoral de la Baie de Seine au Tréport 

On devrait observer : 

Une augmentation progressive des températures, notamment lors des périodes estivales (jusqu�à +1,2°C en 
2030, +2,2°C en 2050 et +4°C en 2080) par rapport à celle des températures moyennes hivernales (jusqu�à 
+1,8°C en 2030, +2,2°C en 2050 et +2,8°C en 2080) ; 

Une baisse progressive des précipitations moyennes annuelles (de -5 à -10% à l�horizon 2030, de -5 à -15% à 
2050 et jusqu�à -15% en 2080) et surtout estivales (-15% dès 2050 et jusqu�à -25% en 2080) ; 

Une augmentation de l�exposition du territoire aux canicules avec, selon les données de Météo-France, entre 
5 jours en 2030 et 60 jours en 2080 de jours cumulés sur 30 ans présentant un caractère de canicule ; 

Une hausse de l�exposition du territoire aux périodes de sécheresses avec entre 30 et 40% de temps passé en 
état de sécheresse en 2030 à plus de 80% à l�horizon 2080. 

 

Les plaines et plateaux arrières-littoraux 

On devrait observer : 

Une augmentation progressive des températures moyennes avec jusqu�à +1,2°C en 2030, +2°C en 2050 et 
+3.2°C en 2080. Les températures moyennes estivales devraient augmenter davantage par rapport aux 
températures moyennes hivernales (jusqu�à +1,4°C en 2030, +2°C en 2050 et +4.5°C en 2080) ; 

Une baisse modérée des précipitations moyennes annuelles à long terme avec jusqu�à -5% à l�horizon 2050 
et jusqu�à -20% en 2080. La baisse devrait être plus importante en période estivale avec jusqu�à -15% dès 
2030, -20% en 2050 et jusqu�à -30% en 2080 ; 

Une hausse du nombre de jours passés en situation de canicule sur une période de 30 ans avec entre 5 et 20 
jours en 2030 et 2050 et près de 0 à 80 jours en 2080 ; 

Une augmentation du temps passé sur 30 ans en situation de sécheresse avec de 25 à 35% dès 2030, de 40 à 
50% en 2050 et jusqu�à plus de 80% à l�horizon 2080. 
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Impact 
Seine 
Aval 

Littoral de la 
Baie de Seine 

au Tréport 

Les plaines et 
plateaux 
arrières-
littoraux 

Amplification des dommages causés aux cultures et aux animaux d'élevage par les 
bioagresseurs, en relation avec l'arrivée de nouveaux parasites et une plus grande 
fragilité des cultures (stress hydrique et thermique) 

  X 

Evolution de l'aire de répartition des espèces (disparition de certaines espèces, 
apparition de nouvelles potentiellement envahissantes et transformation des 
écosystèmes) 

X X  

Hausse de la durée de la présence dans l'air et de la quantité de substances 
allergisantes, doublée d'une augmentation de la sensibilité de la population aux 
allergènes 

X X X 

Hausse de l'attractivité touristique sur le littoral, en relation avec l'augmentation des 
températures moyennes 

 X  

Baisse du confort thermique dans les bâtiments  X  X 

Augmentation de l'Effet Îlot de Chaleur Urbain (EICU), en relation avec la densité du bâti 
et la hausse de la fréquence et de l'intensité des épisodes caniculaires 

X  X 

Baisse du confort thermique dans les transports en commun X X X 

Augmentation de la demande énergétique estivale, liée à un équipement et une 
utilisation accrus des systèmes de refroidissement et de chauffage (climatisation, 
ventilation, etc.), combinée à une éventuelle baisse de l'offre en énergie (liée à la 
réduction du débit des cours d'eau et à l'augmentation de leur température) 

X X X 

Surmortalité en relation avec des épisodes caniculaires plus fréquents et intenses pour 
les populations les plus fragiles. 

X  X 

Dégradation de la qualité de l'air en raison de la hausse des températures et de 
l'intensification du phénomène d'EICU 

X  X 

Aggravation du risque d'effet domino en cas de crise, en relation avec l'augmentation 
de la fréquence et de l'intensité des évènements extrêmes (inondation, submersion, 
tempête)  

 X  

Augmentation du risque d'inondation, en relation avec l'évolution (encore incertaine) 
du régime des précipitations, de la fréquence et de l'intensité des épisodes de crue, et 
de l'aménagement urbain (imperméabilisation des sols) 

X  X 

Evolution des rendements agricoles en relation avec l'augmentation des températures 
moyennes et la réduction de la disponibilité des ressources en eau pour l'irrigation 
(sécheresse) 

  X 

Réduction de la disponibilité des ressources en eau pour les usages (agriculture, eau 
potable, industrie et énergie) et les milieux naturels 

X  X 

Dégradation de la qualité des masses d'eau en relation avec la baisse du débit des 
cours d'eau (moindre dilution des eaux de STEP et des pollutions diffuses agricoles), 
avec des conséquences sur les usages et les milieux 

 X  

Augmentation du risque de submersion marine pour les zones urbaines littorales, en 
relation avec l'élévation du niveau marin et l'évolution de l'aménagement sur le littoral 

X X  

Augmentation du risque de submersion marine pour les zones industrialo-portuaires, 
en relation avec l'élévation du niveau marin 

X   

Transformation des milieux littoraux en relation avec une mobilité accrue du trait de 
côte 

 X  

Remontée du biseau salé dégradant la qualité des ressources souterraines littorales, 
en relation avec l'élévation du niveau marin 

X X  
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4.3 QUALITE DE L�AIR 

La loi sur l�air (LAURE) reconnaît à chacun le droit de respirer un air que ne nuise pas à sa santé. Aussi, le Code de 
l�Environnement prévoit une surveillance de la qualité de l�air sur l�ensemble du territoire. Cette mission est confiée à 
ATMO Normandie ». Cette structure dispose sur le territoire de Fécamp Caux Littoral d�une station de mesures 
automatiques située à Fécamp, (route de la vallée), installée en 2011, comme « station périurbaine. 

Les données présentées ci-dessous sont fournies par ATMO Normandie. 

Indice ATMO 

L�indice ATMO exprime la qualité de l�air dans les agglomérations françaises à partir de quatre polluants : les particules 
en suspension, le dioxyde de souffre, de dioxyde d�azote et l�ozone. Cet indice représente la qualité globale de l�air 
respiré à l�échelle de l�agglomération. 

Si l�agglomération de Fécamp Caux Littoral n�est pas concernée par cet indice car ayant une population inférieure à 
100 000 habitants, il est néanmoins possible d�avoir un aperçu des émissions des deux principaux polluants, les 
particules en suspension et le dioxyde de souffre, ainsi que l�origine de leurs émissions. 

Les particules en suspension (PM10 et 2,5) 

Les sources de particules ou "aérosols" sont nombreuses et variées d'autant qu'il existe différents processus de 
formation. Les méthodes de classification des sources sont basées sur les origines (anthropiques, marine, biogéniques, 
volcaniques) ou sur les modes de formation. Deux types d'aérosols peuvent ainsi être distingués :  

les aérosols primaires : émis directement dans l'atmosphère sous forme solide ou liquide. Les particules liées 

à l'activité humaine proviennent majoritairement de la combustion de combustibles (production et 

transformation de l'énergie, chauffage...), du transport automobile (échappement, usure, frottements...) ainsi 

que des activités agricoles (labourage des terres...) et industrielles très diverses. Leur taille et leur 

composition sont très variables. 

les aérosols secondaires : directement formés dans l'atmosphère par des processus de transformation des 

gaz en particules. La majorité des particules organiques sont des aérosols secondaires.  

Les PM10 représentent la catégorie de particules dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres (fraction inhalable). 
Les PM2,5, ou très fines particules, ont un diamètre inférieur à 2,5 micromètres. 

Les particules les plus fines peuvent, à des concentrations relativement basses, irriter les voies respiratoires inférieures 
et altérer la fonction respiratoire dans son ensemble. Certaines particules ont des propriétés mutagènes et 
cancérigènes. Ces particules entrainent également la salissure des bâtiments et des monuments. 

Seuil d'information et de recommandations aux personnes sensibles Seuil d'alerte à la population 

50 g/m3 en moyenne 24 heures 80 g/m3 en moyenne 24 heures 

Secteur PM10 (tonnes) PM2,5 (tonnes) 

Industrie 7 1 

Résidentiel 61 69 

Tertiaire 1  

Transport 44 25 

Agriculture 78 61 

Espace naturel _ _ 

TOTAL 191 156 
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Le dioxyde de souffre (SO2) 

Le dioxyde de soufre (SO2) est émis lors de la combustion des matières fossiles telles que le charbon et le fioul. Les 
sources principales de ces émissions sont les centrales thermiques, les grosses installations de combustion industrielles 
et les unités de chauffage individuel et collectif ainsi que le transport maritime et fluvial. Les émissions de SO2 sont en 
forte baisse depuis plusieurs années, du fait des mesures techniques et réglementaires qui ont été prises au niveau des 
principales industries. 

Le SO2 est un irritant des muqueuses, de la peau, et des voies respiratoires supérieures (toux, gêne respiratoire). Il agit 
en synergie avec d'autres substances, notamment avec les fines particules. Le SO2 se transforme en acide sulfurique au 
contact de l'humidité de l'air et participe au phénomène des pluies acides. Il contribue également à la dégradation de la 
pierre et des matériaux de nombreux monuments. 

Seuil d'information et de recommandations aux personnes 
sensibles 

Seuil d'alerte à la population 

300 g/m3 en moyenne horaire 500 g/m3 en moyenne horaire sur 3 heures 
consécutives 

 

Secteur SO2 (tonnes) 

Industrie 2 

Résidentiel 10 

Tertiaire 6 

Transport 0 

Agriculture 3 

Espace naturel _ 

TOTAL 21 

 

4.4 EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

Les gaz à effet de serre (GES) désignés par le protocole de Kyoto sont les suivants : 

Le dioxyde de carbone (CO2) 

Le méthane (CH4) 

L'oxyde nitreux (N2O) 

L'hexafluorure de soufre(SF6) 

Les hydrofluorocarbures (HFC) 

Les perfluorocarbures (PFC) ou hydrocarbures perfluorés 

Certains GES existent naturellement dans l'atmosphère comme la vapeur d'eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2), le 
méthane (CH4), le protoxyde d'azote (N2O) et l'ozone (O3). C'est leur apport additionnel dans l'atmosphère, lié aux 
activités humaines, qui entraîne une intensification de l'effet de serre. 

Un GES va avoir un impact plus ou moins important sur l'augmentation de l'effet de serre en fonction de son pouvoir de 
réchauffement global (PRG) et du temps qu'il réside dans l'atmosphère. 

C'est pourquoi, pour comparer les émissions de chaque gaz, ils sont mesurés en équivalent carbone ou en équivalent 
CO2. Par définition, 1 kg de CO2 vaut 0,2727 kg d'équivalent carbone, c'est à dire le poids du carbone seul dans le composé 
gaz carbonique. 
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Le dioxyde de carbone (CO2) 

Le dioxyde de carbone est l�un des principaux gaz à effet de serre, son émission est liée à toute activité humaine 
consommatrice d�énergie. Pour l�Agglomération de Fécamp Caux Littoral, c�est le secteur des transports qui est le plus 
émetteur de ce gaz. 

Secteur 

Communauté d�agglomération Fécamp Caux littoral Haute-Normandie 

Emissions de CO2 (teqCO2) Part des émissions 
Emissions de CO2 

(teqCO2) 
Part des émissions 

Industrie 5 678 3,7% 18 353 864 69,4% 

Résidentiel 49 358  32,3% 2 116 961 8% 

Tertiaire 20 873  13,7% 1 138 942 4,3% 

Transport 67 828 44,5% 4 390 018 16,6% 

Agriculture 8 854 5,8% 447 520 1,7% 

Espace 
naturel 

_ _ _  

TOTAL 152 592 100% 26 447 305 100% 

Le méthane (CH4) 

Le CH4 est un gaz produit principalement par des processus biologiques. Il provient essentiellement de la fermentation 
entérique des animaux et de la gestion des déjections dans les élevages ainsi que de processus de fermentation dans 
les centres de traitement de déchets. 

Ainsi pour l�Agglomération de Fécamp Caux Littoral c�est sans surprise que les activités agricoles apparaissent comme 
le premier secteur responsable de ces émissions. 

Secteur 

Communauté d�agglomération Fécamp Caux littoral Haute-Normandie 

Emissions de CH4 (teqCO2) Part des émissions 
Emissions de CH4 

(teqCO2) 
Part des émissions 

Industrie 769 2,4% 192 237 11,3% 

Résidentiel 894 2,8% 39 107 2,3% 

Tertiaire 26 0,1% 1 400 0,1% 

Transport 83 0,3% 4 542 0,3% 

Agriculture 27 548 87% 1 108 633 65% 

Espace 
naturel 

2 315 7,3% 360 473 21% 

TOTAL 31 638 100% 1 706 394 100% 

  



38  PLUi Fécamp Caux Littoral agglomération � Etat initial de l�environnement 

 

L'oxyde nitreux (N2O) 

Le N2O ou protoxyde d'azote est un composé oxygéné de l'azote. Le protoxyde d'azote, dont la formule chimique est N2O, 
est aussi appelé oxyde nitreux.  

La cause première des émissions de N2O provient essentiellement des phénomènes de nitrification/dénitrification dans 
les sols cultivés liés à l'utilisation d'engrais azotés minéraux et à la gestion des déjections animales. D'autres sources 
importantes ont été identifiées telles que certains procédés industriels et certains équipements de combustion. 

Les émissions de N2O relatives aux activités agricoles sont liées à la gestion du cycle de l�azote contenu dans les 
fertilisants et les effluents d�élevages. Elles sont généralement sous contrôle biologique et diffusent dans l�espace et 
dans le temps. 

Le protoxyde d'azote N2O est un puissant gaz à effet de serre ayant un pouvoir de réchauffement global sur 100 ans 310 
fois plus élevé qu'une masse équivalente de dioxyde de carbone CO2. 

Secteur 

Communauté d�agglomération Fécamp Caux littoral Haute-Normandie 

Emissions de N2O (teqCO2) Part des émissions 
Emissions de N2O 

(teqCO2) 
Part des émissions 

Industrie 486 1,6% 315 467 18% 

Résidentiel 676 2,2% 28 800 1,6% 

Tertiaire 272 0,9% 14 632 0,8% 

Transport 636 2,1% 32 498 1,9% 

Agriculture 28 481 93,2% 1 361 318 77,7% 

Espace 
naturel 

_ _ 45 
0% 

TOTAL 30 550 100% 1 752 759 100% 

 

Un plan de protection de l�atmosphère (PPA) a été approuvé le 30 janvier 2014 sur le périmètre des départements de 
l�Eure et de la Seine-Maritime. Il a pour objectif d�améliorer la qualité de l�air et la rendre conforme aux directives 
européennes en agissant sur tous les secteurs émetteurs. En établissant un Plan Local d�Urbanisme intercommunal 
valant Plan de Déplacement Urbain (PLUi-D), Fécamp Caux Littoral s�inscrit dans les actions du PPA. 

Par délibération en date du 11 octobre 2018, le conseil communautaire de Fécamp Caux Littoral a en outre prescrit 
l�élaboration d�un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) qui approfondira le diagnostic, les orientations et objectifs 
en matière notamment en terme de qualité de l�air et de réduction des émissions polluantes. Le PLUiHD prendra en 
compte le PCAET. 

  


