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7. Risques naturels liés aux eaux superficielles et souterraines 

Source : DDRM de l’Eure et des Yvelines, Préfecture de l’Eure, Géoportail, BRGM 

7.1 LE RISQUE INONDATION 
Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau variables. Elle se 
caractérise par une augmentation du débit d’un cours d’eau et par une élévation de la hauteur d’eau. Une inondation 
est provoquée par des pluies importantes et durables ou des pluies exceptionnelles à caractères orageux plus brèves 
et plus intenses. Le risque inondation est la conséquence de deux composantes : 

− L’eau qui peut sortir de son lit habituel d’écoulement ou survenir par remontée de la nappe d’eau 
souterraine (aléa) ; 

− L’homme qui s’installe dans la zone inondable pour y implanter toutes sortes de constructions, 
d’équipements et d’activités (enjeu).  

 

On distingue 3 types d’inondations : 
− La montée lente des eaux en région de plaine : elle se traduit de deux manières : 
− Les inondations de plaines : la rivière sort de son lit mineur lentement et peut inonder la plaine 

pendant une période relativement longue ; 
− Les inondations par remontée de la nappe phréatique : lorsque le sol est saturé d’eau, il arrive que la 

nappe libre affleure et qu’une inondation spontanée se produise.  
− La formation rapide de crues torrentielles : lorsque des précipitations intenses, telles des averses 

violentes, tombent sur tout un bassin versant, les eaux ruissellent et se concentrent rapidement dans 
le cours d'eau, d'où des crues brutales et violentes.  

− Le ruissellement pluvial urbain : l'imperméabilisation du sol (bâtiments, voiries, parkings, etc.) limite 
l'infiltration des pluies et accentue le ruissellement, ce qui occasionne souvent la saturation et le 
refoulement du réseau d'assainissement des eaux pluviales.  

 

La connaissance du risque inondation s’appuie sur des études hydrauliques et le repérage des zones exposées dans 
le cadre : 

 Des Atlas des Zones Inondables (AZI) : outil de connaissance de l’aléa, l’AZI retrace les limites des inondations 
historiques et permet d’identifier les limites entre lit mineur (espace situé entre les berges), lit moyen (espace 
occupé fréquemment par des crues) et lit majeur (lit d’un cours d’eau en cas de crues rares ou exceptionnelles) ; 

 Des Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles d’Inondation (PPRI) : établi par l'État, le PPRI définit 
quant à lui des zones d'interdiction et des zones de prescription ou constructibles sous réserve. Il s’impose aux 
documents d’urbanisme communaux. Ainsi, le PPRI interdit la construction dans les zones les plus exposées ou 
qui présentent un intérêt pour le laminage des crues. Il réglemente également la construction dans les zones 
modérément inondables, en fixant par exemple une cote de plancher à respecter au-dessus du niveau de la crue 
de projet (cote de mise hors d'eau). 

 

7.1.1 Plan de Gestion des Risques Inondations 

Le PGRI (Plan de Gestion des Risques d’Inondation) est un document stratégique plus global pour la gestion des 
inondations sur le bassin Seine Normandie. Il comprend des dispositions communes avec le SDAGE. 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation du bassin Seine Normandie a été approuvé par le préfet par arrêté 
le 7 décembre 2015. Il est entré en vigueur le 23 décembre 2015. 

Les 4 principaux objectifs de ce plan de gestion sont : 
 Réduire la vulnérabilité des territoires : Mesurer la sensibilité des différentes zones en évaluant les impacts 

potentiels de l’inondation et trouver des solutions notamment à l’échelle du quartier ; 

 Agir sur l’aléa pour réduire les coûts des dommages : Préserver le fonctionnement naturel des cours d’eau, des 
zones humides et des zones d’expansion des crues à l’échelle des bassins versants ; 

 Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés ; 
 Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture du risque. 

 

Les principales dispositions susceptibles de concerner le projet sont listées dans le tableau ci-dessous : 
Dispositions 

Disposition 1.D.1 – Eviter, réduire et compenser l’impact des projets sur l’écoulement des crues 

Disposition 2.A.1 – Protéger les zones humides pour prévenir les inondations fréquentes 

Disposition 2.B.1 – Ralentir l’écoulement des eaux pluviales dès la conception des projets 

Disposition 2.F.2 – Privilégier la gestion et la rétention des eaux à la parcelle 

 

Le diagramme suivant montre les relations entre les différents documents de planification de la gestion de l’eau. Le 
PGRI et le SDAGE sont donc les deux documents dictant les règles de planification du territoire vis-à-vis de l’eau. 

 
Figure 18 : Relations entre le PGRI, les documents de planification et les décisions administratives dans la gestion de l'eau 
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7.1.2 Plan de Prévention des Risques Inondations 

Sur la zone d’étude, 3 communes (soit 20 % des communes de la zone d’étude) sont concernées par le risque 
inondation. La RN13 d’Evreux à Chaufour-lès-Bonnières se situe sur le territoire d’un Plan de Prévention du Risque 
Inondation : 

 L’Eure moyenne (réparti sur 29 communes) 

La crue de référence pour le PPRi de l’Eure moyenne est la crue survenue en janvier 1841 (crue centennale). Le débit 
centennal déterminé à la station de Cailly-sur-Eure est de : Q=138 m3/s. 

Compte tenu de l’importance des apports de la Vesgre dans la formation du débit de pointe à Cailly-sur-Eure, les 
débits centennaux finalement retenus au niveau du secteur modélisé sont les suivants : 
Tableau 10 : Débits centennaux pris en compte sur l'Eure moyenne 

 

 

Le zonage du PPRI intercepte la RN13 sur les communes de Pacy-sur-Eure et Fains. Pour ce PPRi de l’Eure moyenne, 
l’intersection est ponctuelle au niveau de la vallée de l’Eure, soit sur un tronçon de 2,2 km.  

En application des articles L562-1, L562-8 et R562-3 du code de l’environnement, et des principes énoncés par les 
circulaires et guide référencés en annexe, le territoire inclus dans le périmètre du PPRI a été divisé en plusieurs zones 
en fonction du degré d'exposition au phénomène d'inondation et de l'intérêt du maintien des champs d'expansion 
des crues.  

 

Sur la zone d’étude, au niveau de la vallée de l’Eure, la RN13 intercepte les quatre zones identifiées dans le règlement 
du PPRi de l’Eure moyenne : 

 Zone verte : caractérisant des secteurs non urbanisés, soumis à un aléa d’inondation faible à fort ou qui seraient 
fortement impactées par la rupture de digue. Ces secteurs sont voués à l’expansion des crues de l’Eure, dans le 
but de permettre un laminage des crues et réduire le risque inondation. Toute implantation de biens ou 

d’activités nouvelles est interdite, à l’exception de celles qui seraient de nature à garantir le maintien des 
espaces concernés dans leur fonction d'expansion des crues (zones de loisir de plein air, lieux de promenade...), 
sans toutefois augmenter le risque. Toute extension de l’urbanisation est exclue. 

 Zone rouge : caractérisant des secteurs urbanisés soumis à un aléa fort ou qui seraient fortement impactées par 
la rupture d'une digue. Ces secteurs sont des espaces bâtis où le risque d'inondation est élevé. La vulnérabilité 
de ces zones ne doit pas augmenter. Toute nouvelle construction est interdite. Seuls certains 

aménagements conservatoires y sont autorisés. 

 Zone bleue : caractérisant des secteurs urbanisés ou en limite d’urbanisation, dont le rôle dans l'expansion des 
crues est négligeable et qui sont soumis à un aléa modéré (faible à moyen). Ces secteurs sont des espaces bâtis 
où le risque d'inondation est moyen. La vulnérabilité de ces zones ne doit pas augmenter sensiblement. Cette 
zone, qui demeure soumise à un aléa d'inondation, ne doit pas pour autant être considérée comme une zone 
de remblayable. Les possibilités de construction sont limitées. Les établissements sensibles sont interdits. 

 Zone jaune : caractérisant des secteurs urbanisés ou non, dont le rôle dans l'expansion des crues est nul, et qui 
sont soumises à un risque de remontée de nappe. Elle correspond à la partie restante du lit majeur de la rivière. 
Seules les constructions sensibles aux remontées de nappe (sous-sol) sont interdites.  

Les inondations apparaissent majoritairement en saisons humides et sont causées par de forts événements pluvieux. 
Il est à noter qu’aucun problème d’inondation n’est directement imputable à la RN13. 

 

Sur ces communes, le projet routier devra donc respecter les règlements des différents PPRI concernés, notamment : 
 Prévoir les mesures compensatoires afin d’établir au droit du projet, mais également en amont et à l’aval, 

des conditions d’écoulement des crues semblables aux conditions existantes ; 

 Respecter l’équilibre remblais/déblais de façon à ne pas aggraver les risques ou d’en générer de nouveaux. 

 

Problématique en l’état actuel de la RN13 : 

Le projet est situé en zones inondables essentiellement sur la vallée de l’Eure, il est à noter que sur ce 

tronçon la RN 13 est déjà aménagée en 2x2 voies. Sur cette portion, le projet consistera essentiellement 

à recréer un système d’assainissement et de gestion des eaux conforme à la réglementation. 

 

Enjeux : 

Grâce au réaménagement de la RN13, les eaux pluviales seront gérées d’un point de vue quantitatif et 

qualitatif afin d’apporter le minimum d’impacts possibles sur le fonctionnement hydraulique de la 

région. L’enjeu résidera également dans le rétablissement des voies de substitution et l’implantation 

des bassins de rétention pour être en conformité avec le Plan de Prévention des Risques inondation de 

l’Eure moyenne. 

 

La carte suivante illustre les zones identifiées du PPRi de l’Eure moyenne sur la zone d’étude. 
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Carte 6 : Zonage réglementaire du PPRi de l'Eure sur la zone d'étude 
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7.1.3 Plus Hautes Eaux Connues 

La route coupe plusieurs cours d’eau sur l’ensemble de son linéaire, cependant, deux des trois cours d’eau recensés 
sont de petite taille et tous ne débordent pas lors d’événement pluvieux. Sur la carte suivante sont représentées les 
plus hautes eaux recensées sur la zone du projet, ainsi que les bassins versants des trois cours d’eau majeurs de la 
zone d’étude : l’Iton, l’Eure et la Seine. 

 

 
Figure 19 : Plus Hautes Eaux Connues du bassin de la Seine le long de la RN 13 entre Evreux et Chaufour-lès-Bonnières (Source : Géoportail) 
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La carte montre que seul le cours d’eau de l’Eure présente une réelle différence pendant les périodes de crues. 

Pour les Rus de Miserey et de Morenne, il est possible que le taux de remplissage soit suffisamment faible en 

temps normal pour que les cours d’eau ne débordent pas même lors d’épisodes pluvieux extrêmes. 

 

 

Problématique en l’état actuel de la RN13 : 

Le projet est situé en zones inondables essentiellement sur la vallée de l’Eure au niveau de la déviation 

de Pacy. Sur le tracé, il existe seulement deux ouvrages de décharges et un ouvrage de franchissement 

sur l’Eure. 

 

Enjeux : 

Grâce au réaménagement de la RN13, les eaux pluviales seront gérées d’un point de vue quantitatif 

afin d’apporter le minimum d’impacts possibles sur le fonctionnement hydraulique de la région. 

L’enjeu résidera cependant dans l’implantation du réseau d’assainissement et le rétablissement des 

voies de substitution au sein de ces zones inondables. Au niveau de la déviation, la RN13 est déjà 

aménagée en 2x2 voies, il n’y aura donc pas d’impact supplémentaire. 

 

7.1.4 Inondations par remontées de nappes 

Il existe deux types de nappes selon la nature des roches les composants : 
 Les nappes provenant de formations sédimentaires : Elles se forment dans des roches poreuses provenant de 

l’accumulation des sédiments au fond des mers et des lacs. L’eau de ces nappes est contenue dans les pores de 
ces roches et est susceptible de remonter lorsque l’aquifère est libre. 

 Les nappes contenues dans les roches dures du socle : Le socle représente les roches dures constituant 
généralement le support des grandes formations sédimentaires. De par le caractère non poreux de ces roches, 
l’eau de ces nappes est stockée dans les fissures des roches. 

Sur la carte suivante des risques d’inondations par remontées de nappes, il apparait que le linéaire du projet traverse 
des entités aux sensibilités de remontées de nappe très diverses. La majorité du linéaire traverse : 

− « Enveloppes approchées des inondations potentielles cours d’eau et submersion marine de plus d’un 

hectare » qui concernent majoritairement les cours d’eau évoqués dans la partie Eaux superficielles, 

ainsi que les nappes de la craie dans la vallée de l’Eure et des calcaires de Champigny sur le plateau 
de Madrie évoquées dans la partie Eaux souterraines ; 

− « Zones potentiellement sujettes aux inondations de caves » en particulier dans la vallée de l’Eure en 
lien avec l’affleurement de la nappe de la craie ; 

− « Entités hydrogéologiques imperméables à l’affleurement » concentrées sur le plateau de Madrie de 
part et d’autre du Ru de Morenne. 

On ne relève cependant très peu de zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe le long du tracé. 
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Figure 20 : Risque des remontées de nappes sur la zone d’étude (Source : BRGM) 

 

Problématique en l’état actuel de la RN13 : 

Les zones les plus à risque se concentrent majoritairement autour de l’Eure dans la vallée avec la présence à l’affleurement de la nappe de la craie. Ce phénomène s’explique car c’est une masse d’eau de type 

karstique. Les particularités des karsts font que, lors de l’augmentation du niveau de l’eau, ils ont tendances à se déverser dans les cours d’eau proches et donc d’inonder prioritairement les vallées. 

Actuellement, la RN13 ne prend pas en compte le risque lié à ces remontées de nappes. 

 

Enjeux :  

Les eaux pluviales seront gérées d’un point de vue quantitatif afin d’apporter le minimum d’impacts possibles sur le fonctionnement hydraulique de la région. 
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