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Aléas naturels : un Pays de Caux fortement ruissellant + submersions marines 

 + de crues torrentielles /débordements de cours d’eau 
 problème récurrent : modélisation de prévision des ruissellements 

  

 + de crues/étiage (Seine et affluents) 

 

 + de tempêtes marines, surcotes, vagues, houles 

 

 + d’élévation du niveau moyen de la mer = 

   - de marges de sécurité sur le littoral 

   + d’intrusions salines (impact sur les pompages) 

   + de recul du trait côtier 

 

 + de canicules (impact sur les systèmes techniques) 

Aléas technologiques :  
 + de contraintes + de surverses sur les ouvrages hydrauliques existants 

 Transfert de risques 

 

Aléas NaTech : combinaisons 

Direction pour l’information 

sur les risques majeurs 

Modifications des conditions climatiques et météorologiques 
Augmentation des phénomènes extrêmes précurseurs : 

Précipitations, vents, basses pressions, niveau de la mer, fréquence, intensité, durée. 

  

À enjeux exposés constants, croissance des aléas = croissance du risque 
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Hypothèse d’évolutions globales en cm du niveau de la mer 

(ONERC, 2010) 



Direction pour l’information 

sur les risques majeurs 

Modifications des conditions climatiques et météorologiques 

  

Commission SURCOTES MARINES 

CTeeSMES 

Guy 

Woppelmann 



Le changement climatique et ses impératifs en terme de gestion  

des risques majeurs dans l’estuaire de la Seine 

Direction pour l’information 

sur les risques majeurs 

Une tendance à gérer :  

contraction du couple fréquence * dommages potentiels 

 

Effets ciseaux :  

croissance aléa * enjeux  

= croissance du risque 
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 AXE 1 - Mesures organisationnelles 
 Veille, vigilance, alerte, secours, sauvegarde, continuité d’activité, etc. 

 

  

 AXE  2 - Gestion hydraulique dynamique  
 Gestion des niveaux d’eau dans les bassins à flots, à niveaux constant 

   

  

 AXE 3 : Prévention 
 Aménagement, urbanisme, contraintes, innovation 

 (réversibilité, recyclage du foncier), Cartographie stratégique 

  

  

 AXE 4 : Protections structurelles,  

 traitements des vulnérabilités (systèmes techiques) 

 Digues, murets, etc. 

 

 AXE 5  : Connaissances, Information, culture et Formation  

Les impératifs en terme de gestion des risques majeurs  

dans l’estuaire de la Seine dans le cadre de la  

Stratégie locale des gestions du risque inondation - SLGRI 
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La connaissance au service de toutes les réponses de gestion des risques : 

évaluation, prévisions, projections, descente d’échelle; 

effets combinés, incertitudes, 

éléments pour la prospective territoriale 
 

 AXE 1 - Mesures organisationnelles 
 Veille, vigilance, alerte, secours, sauvegarde, continuité d’activité, etc. 

 

  

 AXE  2 - Gestion hydraulique dynamique  
 Gestion des niveaux d’eau dans les bassins à flots, à niveaux constant,  

   

  

 AXE 3 : Prévention 
 Aménagement, urbanisme, contraintes, innovation 

 (réversibilité, recyclage du foncier), Cartographie stratégique 

  

  

 AXE 4 : Protections structurelles,  

 traitements des vulnérabilités (systèmes techniques) 
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